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PARTIE 4 : LE PROJET DE PLU 

1- LES OBJECTIFS POLITIQUES :

D’une manière générale, la commune est consciente de la richesse de son patrimoine naturel et bâti  et de la difficulté de le 
préserver.  

La commune a souhaité mettre en révision son POS  afin de : 
- Permettre  le développement harmonieux de la commune.
- D’accueillir de nouvelles populations en respect de la mixité sociale.
- De préserver son cadre de vie, son patrimoine son identité.
- De développer les activités économiques, liées au tourisme et aux loisirs.

La révision du POS et le passage en PLU était la seule possibilité pour PLACHY BUYON de réfléchir à partir d’un diagnostic sur 
son avenir et son développement. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable permettant de mettre en œuvre ces 
réflexions aussi bien dans les orientations générales que dans les orientations particulières.  

Le projet de PLU s’est attaché aux objectifs suivants qui consistent à : 

A- Limiter au maximum l’impact sur le domaine agricole.

B- Préserver  l’identité du Petit Plachy et de Plachy Buyon, limiter l’urbanisation au fond de vallée et à la gangue verte
dessinée par les coteaux et préserver l’identité de hameau à Buyon.

C- Préserver et améliorer le paysage.

D- Permettre le développement de la commune afin d’assurer  le maintien des équipements existants.

E- Gérer les risques naturels.

F- Favoriser le développement économique et touristique.

2- TRADUCTION DES OBJECTIFS DANS LE PROJET

Les objectifs se traduisent dans le projet et le  découpage des zones urbanisables comme suivant: 

Objectif A :  
- Éviter le mitage de la zone agricole, en limitant l’urbanisation au coteau bas entre RD 210 et RD8, peu

praticable pour la culture.
- Ne pas rapprocher l’urbanisation des bâtiments agricoles bâtis en dehors de la zone urbanisée existante.
- Maintenir le caractère agricole et à vocation rurale du Hameau de Buyon.
- Rendre urbanisable une surface peu importante.
- Préserver les pâtures dans le marais.
- Préserver les exploitations pérennes…

Objectif B: 
- Urbaniser en épaississement du bourg, et de l’urbanisation récente.
- Préserver le bâti ancien traditionnel et la rue du Commandant Dodart.
- Limiter l’urbanisation à la gangue verte existante et la renforcer.
- Limiter le développement des constructions au hameau de Buyon et conserver une zone non constructible

entre l’urbanisation de Plachy et le hameau de Buyon.

Objectif C: 
- Préserver les boisements existants en dehors de la zone de marais à vocation sylvicole (patrimoine naturel).
- Préserver le paysage d’eau et de la vallée humide.
- Préserver le paysage du plateau agricole.
- Préserver la gangue verte existante le long de la RD210 et de la  RD8.
- Récréer une gangue végétale en périphérie des urbanisations futures.
- Préserver les architectures exceptionnelles.
- Préserver le caractère de la Selle.
- Préserver le caractère de la Coulée Verte.
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Objectif D: 
- Permettre le développement de l’habitat récent avec sa typologie propre.
- Permettre la préservation et le renforcement de l’habitat ancien.
- Permettre les mutations et les changements d’affectations des anciens bâtiments.

Objectif E: 
- Préserver les talwegs et zones de ruissellements.
- Prévoir dans les secteurs de développement de l’urbanisation future des noues et des vallées sèches pour

faciliter l’infiltration sur place et limiter le ruissellement.
- Respecter le PPRI.
- Préserver les boisements  permettant le maintien des terres sur les versants.

Objectif F : 
- Permettre la diversification des exploitations agricoles.
- Permettre le maintien et l’extension des exploitations et commerces existants.
- Préserver les sites exceptionnels pour permettre le développement touristiques : moulin et cheminée de

l’ancienne papeterie.

3- CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES SECTEURS

Les zones d’urbanisation se composent des secteurs déjà urbanisés : zone UA, UAe, UB, UBe et des secteurs de développement 
de l’urbanisation zone AUa, AUb, AU. 

Les secteurs AUa et AUb ont fait l’objet d’une demande de dérogation avec un accord en date du 12 décembre 2008. Le secteur 
AU n’est pas concerné par cette demande, il fera l’objet d’une demande de dérogation ultérieure. 

Le choix d’une urbanisation au centre bourg  sur les secteurs AUa et AUb s’appuie sur un diagnostic qui met en avant : 

- Une localisation des terrains en centre bourg, en bouclage des rues existantes et de l’urbanisation existante
du Petit Plachy et à proximité des équipements : école, église, cantine, mairie …

- Une urbanisation en bouclage des urbanisations récentes sur le coteau Est, urbanisation majoritaire  en
continuité de l’urbanisation récente et en bouclage de la RD 8,  de la RD 162 et de la RD 210 (avec un accès
unique sur le rond point entre RD 8 et RD 162).

- Une desserte par des voiries existantes mais à renforcer.
- Une exposition favorable des terrains plein Sud.

Les autres secteurs soumis à dérogation sont mineurs et correspondent à des aménagements  des fonds des parcelles au 
nombre de 7 dans la vallée, classés pour trois d’entre eux en zones NC et pour les quatre autres en zone ND, dans un souci pour 
la collectivité de régularisation des constructions existantes qui ne figuraient pas au cadastre lors de l’élaboration du POS et de la 
prise en compte d’extensions éventuelles d’habitations existantes. 

La surface de ces terres représente  13,21 Ha répartis sur trois  zones majeures et sur des régularisations des fonds de 
parcelles :  

- Une zone AUb de 4,41 Ha qui fait l’objet d’une demande de dérogation.
- Une zone AUa  partielle de 1,38 Ha qui fait l’objet d’une demande de dérogation.
- Une zone AU de 7,42 Ha  qui est une réserve foncière et qui fera l’objet d’un dossier de demande de dérogation

ultérieurement, au moment de la modification du PLU nécessaire pour l’ouverture de la zone à l’urbanisation.

La mise en place d’Orientations Particulières au PADD et d'un règlement spécifique aussi bien pour la zone AUa et que pour la 
zone AUb, doit permettre de garantir une urbanisation qui s’intègrera dans le paysage rapproché (non visible du paysage 
lointain). 

Motifs du changement apporté par la modification simplifiée approuvée en 2019

La hauteur maximum au faîtage des constructions dans la zone AUb est portée de 7 mètres à 8,40 mètres afin de réduire les 
contraintes techniques de construction induites par la hauteur maximum initiale et par la déclivité relative du terrain (5 % à 7 %) et 
de permettre d’augmenter la pente des toitures (45 %) et la surface habitable sous les rampants (environ 7 m²).
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La définition des périmètres urbanisables et non urbanisables tient compte des objectifs politiques de la  commune, la justification 
et les choix retenus pour la délimitation des secteurs se retrouvent détaillés dans les pages suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Classement en zone N, des fonds de  
toutes les parcelles non bâties, 
Préservation du talus pentu et boisé  
Lutte contre le ruissellement.  
Préservation du paysage. 
 

Classement en zone N,  
Préservation de l’entrée de ville 
Prise en compte du risque d’inondation : PPRI 

Classement en zone UAe,  
Préservation du bâti ancien 
et prise en compte risque eau 

Classement en zone N,  
Prise en compte du risque d’inondation : PPRI 

Classement en zone Ai, 
Permettre les cultures mais pas 
De construction agricole 
Pour prise en compte du  
Risque de ruissellement  
Et préservation du paysage 
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Classement en zone Ai 
Permettre les culture mais pas 
De constructions agricoles 
Pour prise en compte risque ruissellement 
Préservation des terres du coteau car 
seules réserves foncières dans le long 
terme pour le développement de 
l’urbanisation du bourg sans 
raccordement du hameau. 
 
développement de l’urbanis 

Classement en zone N,  
Préservation des terres agricoles 
et du paysage de plateau avec hameau  
de Buyon isolé. 
Prise en compte du risque naturel : 
ruissellement. 
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Classement en zone N,  
Ancien bâtiment agricole,  
Prise en compte du risque  
Inondation  Classement en zone UBe car  

lotissement communal,  
Entièrement urbanisé (3 maisons) 
 

Classement en zone N,  
Fond de parcelles,  
Prise en compte du risque  
Inondation  

Classement en zone N,  
Absence de desserte 
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Classement en zone UBe,  
Régularisation de la construction existante 

Classement en zone N,  prise en compte  
du risque inondation. 
Préservation des pâtures dans le marais. 

Classement en zone N,  
Fond de parcelles,  
Prise en compte du risque  
Inondation  
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Classement en zone N,   
Talweg de ruissellement, risque naturel 
Venant du château de Prouzel 

Classement en AUa 
Secteur des renforcements des 
équipements autour de la salle 
multisports. 

Classement en zone A,  
Exploitation agricole pérenne 
 

Classement en zone N,   
Préservation de l’entrée de ville 
Risque d’inondation par ruissellement 
Contrebas RD 
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Classement en zone N   
Station d’épuration et ses 
abords. 

Classement en zone N   
Moulin, site exceptionnel. 
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Classement en zone N    
Entrée de ville Nord. 
Limitation de l’urbanisation 
future à celle existante. 
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Classement en zone Ai  
Entrée du hameau. 
Limitation de l’urbanisation à 
celle existante. 

Classement en zone N    
Préservation du paysage 
Préservation identité de hameau 
Rupture entre bourg et hameau 

Classement en zone A  
Préservation de la vocation 
agricole 

Classement en zone Ai 
Préservation d’une urbanisation 
en hameau dense par une zone 
périphérique destinée à l’usage 
agricole mais sans construction 
En vue de limiter le mitage du 
plateau 
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4-  IMPACT ET INCIDENCES SUR LE SITE 

 
 
Le site actuel de développement de l’urbanisation correspond : 

- Pour la zone AUb, secteur de développement majeur, il s’agit d’une parcelle agricole à usage intensif.  Elle est enclavée 
par les routes départementales 8 , 162 , 210 et reste difficilement accessible par les engins agricoles. Elle est localisée 
au Sud des urbanisations récentes et en continuité de ces dernières, entre une gangue végétale existante et maintenue 
sur le coteau Ouest et une gangue végétale à renforcer sur le coteau Est le long de la RD 210. 

- Pour la zone AUa, il s’agit d’une parcelle de friche agricole, les bâtiments agricoles existants (anciennes étables 
viennent d’être démolis) le fond de la parcelle a déjà fait l’objet d’une demande de dérogation lors de la révision 
simplifiée pour l’accueil de la Salle Multisports Intercommunale. Elle est d’une surface réduite et est inscrite entre les 
plantations de la coulée verte et les plantations du marais. 

- Les fonds des parcelles bâties qui sont des opérations de régularisation mineures et qui prennent en compte les 
extensions potentielles, et qui restent invisibles depuis le domaine public car donnant sur le marais... 

 
Le POS en vigueur était peu restrictif et ne différenciait pas l’urbanisation ancienne du centre bourg des urbanisations récentes 
périphériques. Le Projet de PLU intègre la préservation du patrimoine et du paysage au travers de deux règlements différents : 

- Une zone UA, qui est plus restrictive dans les matériaux, les implantations à l’identique du tissu ancien avec la 
possibilité de la mitoyenneté sur plusieurs limites parcellaires, une hauteur plus importante que dans l’urbanisation 
récente. 

- Une zone UB, qui est moins restrictive et qui correspond à l’urbanisation récente existante sur le site, avec des 
hauteurs moins importantes afin de laisser prédominante dans le paysage la ligne de crête ancienne où prédominent 
les équipements publics. 

 
Le projet de développement de l’urbanisation intègre des préconisations particulières en matière d’architectures, de matériaux et 
d’implantations afin de limiter au mieux les incidences sur le site mais aussi sur le paysage. Et surtout permettre le 
développement communal préconisé par le PLH de la Communauté de Communes de CONTY sans aller à l’encontre de la 
pérennisation des exploitations agricoles majoritairement implantées sur le hameau de Buyon. Ce projet permet d’allier les enjeux 
contradictoires du développement communal, de la préservation de l’identité agricole…  Le tout sans urbaniser la plaine par 
mitage, mais en bouclage de l’urbanisation existante sur des terrains peu adaptés à  l’exploitation intensive céréalière du fait de 
leur enclavement  pour le secteur AUb et sur des friches agricoles pour le secteur AUa, dues à la cessation de l’activité d’élevage. 

  
 
 

5- IMPACT ET INCIDENCES SUR LE PAYSAGE PROCHE ET LOINTAIN  
 

Sur le paysage proche, le projet aura un impact positif et permettra : 
- De venir border l’urbanisation récente prégnante des années 80 jusqu’à la RD 162 qui fait l’objet de mesures 

paysagères compensatoires importantes (plantations, sens des faîtages…) pour réduire l’impact dans le paysage 
proche et lointain. 

- De renforcer la gangue végétale Est le long de la RD 210. 
- D’éviter la transformation  d’une friche agricole en décharge sur le Petit Plachy. 
- De relier les équipements collectifs et sportifs entre eux . 

 
Pour le paysage lointain, le projet sur la zone AUa comme le reste de l’urbanisation existante ancienne ne sera pas visible car 
implanté dans le fond de vallée. 
 
Pour le paysage lointain de la zone AUb, il est déjà profondément marqué depuis le Sud par les deux lotissements des années 70 
et 80. La création du lotissement de taille moins importante que les précédents et avec une préverdurisation rendue obligatoire 
(une urbanisation qui ne pourra se faire qu’après la préverdurisation et qu’après le développement de l’assainissement collectif). 

 
 
 
6- IMPACT ET INCIDENCES SUR LE DOMAINE AGRICOLE 

 
L’impact sur l’activité agricole est quasi inexistant  car il concerne une surface de terres  peu importante : 5,79 hectares  (zone 
AUa et AUb) pris sur la zone NC. Et majoritairement pris sur une parcelle enclavée en pente et peu accessible pour l’exploitation 
céréalière intensive pour la zone AUb  et sur un secteur de friches de bâtiments agricoles sur la zone AUa. 
 
Dans le projet de PLU, la totalité des pâtures du marais est préservée ainsi que les terres de cultures des plateaux.  
 
Aucune urbanisation n’est prévue à côté des projets d’extension et de développement agricole, afin de ne pas générer de 
nuisances entre habitat et activité agricole. Le Hameau de Buyon qui était classé en zone NB au POS en vigueur devient une 
zone A strictement destinée à l’activité agricole au projet de PLU. 
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7- MESURES D’INTEGRATION PAYSAGERES PREVUES, ZONES AUa, AUb, AU 

 
7/1- Organisation spatiale projetée 
 

 
Le projet a défini des orientations particulières d’aménagement en plus d’un règlement spécifique aux zones d’extension de 
l’urbanisation afin d’intégrer au mieux le développement de la commune et les constructions nouvelles aussi bien dans le respect 
de la préservation du paysage, que dans l’intégration des populations nouvelles en respect de la mixité sociale et urbaine. 
 
Les orientations particulières ont de même été prévues sur le secteur AU, afin de rationaliser au mieux l’occupation future  au 
préalable à une nouvelle demande de dérogation  et à une modification du PLU. 
 

 
 
 
Plan de la zone AUa 

 
La zone AUa : 
 
Il s’agit d’une zone déclassée de l’activité agricole, objet d’un projet intercommunal pour la partie équipement collectif (salle 
multisports). Les anciens bâtiments agricoles ont été détruits l’année dernière. Ce secteur  fait l’objet d’un développement pour 
rattacher la salle multisports à l’urbanisation ancienne du Petit Plachy et éviter le maintien d’une friche agricole en centre bourg 
de la commune. Les orientations particulières définissent : 

- Une voirie de desserte interne permettant de rationaliser l’utilisation du sol et éviter les dessertes en drapeau qui ne 
sont pas identitaires de la commune. 

- Un débouché double pour un fonctionnement en bouclage limitant les risques et avec les sorties uniquement sur le 
chemin communal pour limiter les accidents potentiels sur la RD 162 en entrée Ouest. 

- Un fond de parcelle mitoyen de la coulée verte ou le talus planté devra être maintenu voire renforcé afin de faire écran 
à l’urbanisation. 

- Un front  végétal sur  le chemin communal maintenu en espaces verts et prolongeant les plantations de hautes tiges 
existantes. 

- Un alignement des façades sur la RD 162 afin de marquer l’entrée du bourg et de renforcer le sentiment urbain. 
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Plan de la zone AUb 
 

 
 
 
La zone AUb : 
 
Le projet correspond au développement majeur de la commune. Du fait de l’impact important dans le site mais à relativiser car en 
continuité d’une zone urbaine récente majeure sur le coteau, des mesures compensatoires paysagères ont été inscrites dans les 
orientations particulières du PADD. 
Il comprend : 

- Une voie unique de desserte raccordée sur le rond-point existant au carrefour de la RD 8 et de la RD 162. 
- Des voies piétonnes en continuité du chemin du Bosquet et reliant l’urbanisation nouvelle, un chemin piéton rejoignant 

la RD 162 en but de créer une continuité avec les urbanisations futures éventuelles. Aucune liaison n’a été possible 
avec le lotissement voisin possède un front entièrement bâti. 

- Afin de prévenir des nuisances de la RD 210  et de son trafic une zone non édificanti a été définie et sera traitée avec 
des plantations de hautes tiges  (pour faire écran et tampon du bruit et poursuivre la réalisation de la gangue végétale). 

- Les plantations de hautes tiges se retourneront sur la RD 162 pour limiter l’impact dans le site des constructions 
nouvelles. 

- Une zone d’implantation du sens de faîtage parallèlement à la RD 162 doit réduire l’impact dans le site en évitant tout 
apparition de pignon  sur la RD 162. 

- Une noue pluviale végétalisée et traitée en vallée sèche et humide doit permettre de traiter l’ensemble des eaux 
pluviales sur le site et éviter tout ruissellement vers la RD 8 et l’urbanisation ancienne en contrebas. 
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7/2- Création des zones : UA, UAe, UB, UBe, AU, AUa, AUb,   A et N. 
 

Le souci de préservation du paysage et d’intégration des constructions nouvelles, s’accompagne d’une traduction dans le 
zonage mais aussi d’une traduction dans le règlement : 

 
ZONE ARTICLE OBJECTIFS ET VOLONTES 

 
ARTICLE UA, UAe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS 

ADMISES SOUS CONDITIONS 
 

2.1 - Dans le secteur à risque d’inondations identifié sous une        
trame rayée au plan de zonage 2.1 et 2.2. Les constructions 
nouvelles sont autorisées à condition d’avoir une hauteur de 
plancher fini du RDC 50 cm au-dessus des plus hautes eaux 
connues. 

  
2.2 - Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 

constructions recevant du public qui impliquent des règles de 
constructions particulières, les règles 3 à 13, sauf articles 6 et 7 
pourront ne pas être opposables sous réserve qu’elles 
s’intègrent dans l’environnement, existant ou projeté et 
respectent l’article UA11.1 au 1er alinéa. 

 
2.3 - La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est 

autorisée. 
 
2.4 –  Les constructions à usage d’activités compatibles avec l’habitat. 

  

 
 
 
 
Prise en compte du risque naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre le maintien et le 
développement d’activités 
économiques 
 
 

 
ARTICLE UA, UAe 3 -  ACCES ET VOIRIE  
 
Les dessertes aux parcelles seront en recul par rapport à la limite 
d’assiette de la voie de 5 mètres minimum. En cas d’impossibilité 
absolue, due aux dispositions constructives antérieures, le nouvel 
aménagement devra permettre une amélioration de la sécurité et de la 
visibilité sur la voie. Dans le cas où la construction existante est située à 
- de 5 mètres de l’assiette de la voie, des adaptations à cette règle 
pourront être acceptées, dès lors que celles-ci améliorent la visibilité et la 
sécurité des véhicules. 
 
………….. 
 
3.2 -  Voirie : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par 
une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination. Notamment, les caractéristiques 
des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des 
ordures ménagères, transports publics. 
  
La largeur d’assiette des nouvelles voies de desserte ou d’accès 
ne peut être inférieure à 8 mètres dès lors qu’elle dessert deux 
lots. 

 

 
 
 
 
Assurer des accès sécuritaires 
même si non identitaire de 
l’urbanisation ancienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer la création de voies de 
dimensions suffisantes pour 
répondre aux exigences de 
sécurité  du service incendie. 
 
Permettre une emprise suffisante 
pour que les eaux de 
ruissellements puissent être 
traitées sur place dans des noues 
végétales. 
 

 
UA- 

UAe- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ARTICLE UA, UAe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

  
Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement, soit avec un 
recul minimum de 5 mètres et Maximum de 20 mètres des voies 
publiques existantes, à modifier ou à créer. 
Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou 
en recul de toutes les limites séparatives. 
 
Dans le cas d’extension de constructions existantes ne répondant pas à 
cette règle, cette règle n’est pas applicable. 

 
 
 
Conserver l’identité de la commune 
et du bâti ancien en alignement en 
bord de route ou en recul 
important pour les maisons de 
maître à l'identique de la rue du 
Commandant Dodart. 
Permettre pour les bâtiments 
d’intérêt général une 
implantation 
différente dans un souci de 
requalifier les espaces public 
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ARTICLE UA, UAe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 

Les constructions sont implantées au minimum sur aucune des limites 
séparatives et au maximum sur trois des limites séparatives de la 
parcelle. Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, la distance 
comptée de tout point de la construction au point de la limite parcellaire 
qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la hauteur de la 
construction divisée par deux  (d=h/2) sans être inférieur à 3 mètres. 
 
Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou 
en recul de toutes les limites séparatives. 
 
Les abris de jardins seront implantés en fond de parcelles. 

 
 
 
Conserver le caractère du bâti 
ancien avec des implantations sur 
une ou plusieurs limites 
séparatives. 
 
Le recul de trois mètres permet le 
stationnement d’un véhicule sur la 
parcelle. 
 
Faciliter les implantations des 
structures légères dès lors qu’elles 
sont non visibles depuis la rue. 
 

 
ARTICLE UA, UAe 9 -         EMPRISE AU SOL  
 
L’emprise au sol des constructions nouvelles à usage d’habitation ou les 
extensions ne peut excéder 30% de la surface non bâtie du terrain objet 
de la demande. 
 
Pour les commerces et les autres activités, cette emprise est portée à 
50% de la surface non bâtie du terrain objet de la demande. 
 

 
 
 
Favoriser la densification dans le 
centre ancien  et conserver le 
caractère minéral. 
 
Permettre le renforcement des 
activités économiques. 

 
ARTICLE UA, UAe 10 -  HAUTEUR MAXIMUM DES 

CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation hors tout ne 
peut excéder 9 mètres par rapport au terrain initial. 
Pour les autres constructions nouvelles, la hauteur maximale autorisée 
est de 11 mètres par rapport au terrain initial. 
 
La réhabilitation de constructions existantes et leurs extensions, dont le 
gabarit initial est supérieur à cette cote peut être autorisée, sans 
dépasser la hauteur initiale de la construction existante. 
 

 
 
 
Conserver le caractère du bâti 
ancien avec une hauteur des 
constructions plus importantes 
que celle du bâti récent.   
 
Préserver les lignes du paysage de 
référent tout en permettant le 
renforcement de l’activité 
économique existante (agricole)  

 
UA- 

UAe- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE UA, UAe 11 -  ASPECT EXTERIEUR - TOITURES - 

CLOTURES  
 
11.1 - Aspect extérieur : 
Par leur aspect extérieur, les constructions et leurs abords, de quelque 
nature qu’elles soient, doivent conforter les caractéristiques du paysage, 
en particulier en ce qui concerne les rythmes, les matériaux, les 
altimétries et la composition générale de celles-ci dans l’environnement.  
Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à 
édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux 
paysages. Les pièces graphiques réglementaires seront élaborées de 
sorte à permettre l’appréciation de l’impact du projet dans le paysage. 

  
11.1.1 -  Les revêtements de (leurs) façades doivent être réalisés à 

partir d’appareillages de briques rouges, de bois ou, dans le 
cas d’utilisation d’autres matériaux, faire l’objet d’une 
composition architecturale avec le paysage et les 
constructions environnantes. Les constructions et les 
architectures pastiches, non régionales, non vernaculaires 
(chalet savoyard, maison Bretonne, màs de Provence…) 
sont interdites.  

 
11.1.2 - Pour les constructions nouvelles, les affouillements et les 

remblaiements, hors emprise de la construction, dès lors 
que ceux-ci modifient les niveaux topographiques initiaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver les caractéristiques du 
bâti ancien. 
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UA- 
UAe- 

 

d’une valeur supérieure à 100 centimètres en plus ou 100 
centimètres en moins, sont interdits. L’appréciation des 
dénivelés est définie sur les pièces graphiques 
réglementaires. Le stationnement automobile en sous-sol et 
les caves sont  interdits. 

  
11.1.3 -  Le traitement des éléments de superstructure (souches de 

cheminée, ventilation, les capteurs solaires, etc...…) sera 
réalisé en harmonie avec la construction qui les porte et 
réalisé dans les mêmes matériaux que la construction qui 
les porte (sauf les capteurs solaires).   

 
11.2 -Toitures :  
Les toitures du bâtiment principal sont au minimum à deux pentes. Les 
extensions des constructions existantes auront une cohérence 
architecturale avec la construction existante, les toitures pourront dans 
ce cas être soit à une pente ou en terrasse végétalisée.  
  

11.2.1 - Les toitures doivent être recouvertes soit : 
-  en ardoises naturelles ou aspect similaire dans la teinte, 

l’aspect et le vieillissement. 
- ou en tuiles de terre cuite de teinte rouge sombre à raison 

d’un nombre au mètre carré supérieur à 22 tuiles ou aspect 
similaire  dans la teinte, l’aspect et le vieillissement. 

- ou en matériaux identiques à celui de la construction 
existante.  

- La pente des toitures sera supérieure à 35°, excepté dans le 
cas où des bâtiments anciens existants sur la propriété 
présentent une pente différente, auquel cas, elle peut être 
reproduite.  

- Les toitures seront débordantes au moins deux faces sur 
quatre du bâtiment d’au moins 25 cm. 

  
11.2.2 -  Les paraboles destinées à la réception des images de 

télévision à moins qu’elles ne respectent les termes de 
l’article UA 11.1, seront implantées au sol. 

 
11.2.3 -  Pour les bâtiments à usage d’activités, et les équipements à 

vocation publique, les toitures en bac acier non brillant et de 
teintes sombres sont autorisées, ainsi que les plaques de 
fibre ciment teinté dans la masse de couleur sombre. 

 
11.2.4 - Les annexes des bâtiments (garages, abris de jardins ...) 

d’une surface inférieure à 20 m2 doivent cependant être en 
harmonie avec la construction principale dans les volumes et 
les matériaux. 

 
11.2.5 –  Les fenêtres de toit et les capteurs solaires s’inscriront dans 

la  pente de la toiture. Les jambages des lucarnes sont à 
traiter dans le même matériau que la construction qui les 
porte ou que les encadrements des autres ouvertures.  

 
11.2.6 - Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre 

ne soit pas visible de la rue. 
 

11.3 - Clôtures, Murs : 
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Dans la zone UAe, 
seules les clôtures végétales sont autorisées afin de faciliter le libre 
écoulement des eaux, à l’exception des murs de clôtures protégés au 
titre de l’article L123.1.7 du Code de l’urbanisme et figurant aux plans de 
zonage 2.1 et 2.2. 

 
11.3.1 - Clôtures sur emprises publiques : 

Les seules clôtures autorisées le long des emprises 
publiques à usage de voiries automobiles sont les clôtures 
minérales qui répondent aux prescriptions de l’article UA 
11.1.1. ou les clôtures mixtes : minérales et végétales et les 
clôtures végétales telles que décrites à l’annexe paysagère. 

 
 
Prise en compte du risque naturel 
inondation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver la dominante du bâti 
ancien dans le paysage par des 
matériaux de tuiles rouges,  
oranges ou ardoises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre les implantations 
d’activités et de l’intégration des 
matériaux modernes dans le 
paysage, par une teinte sombre et 
non brillante. 
 
 
 
 
 
Prendre en compte les nouvelles 
énergies sans pour autant aller à 
l’encontre de la qualité 
architecturale exceptionnelle sur la 
commune. 
 
Préservation de l’architecture 
ancienne. 
 
 
Préservation du patrimoine ancien 
et prise en compte du risque 
naturel inondation 
 
 
 
 
Conserver le paysage minéral du 
centre ancien.  
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UA- 

UAe- 
 

Les murs existants constitués de maçonnerie de pierres et 
de briques et surmontés de grille, formant clôtures, ne 
peuvent être démolis sans une autorisation préalable.  

 
11.3.2 -  Clôtures sur propriétés voisines :  

Les clôtures sur propriétés voisines, sont végétales. Elles  
peuvent être accompagnées de grillage vert sur poteaux 
métalliques verts ou de bois doublés de haies vives, telles 
que décrites à l’annexe paysagère. 
Les clôtures sur propriétés voisines si elles sont minérales 
doivent être en harmonie avec les constructions par 
l’utilisation d’un matériau identique à celui de la construction 
édifiée sur la parcelle. En zone AUe les clôtures minérales 
sont interdites. 

 
11.3.3-  Les clôtures minérales qui ne répondent pas à la définition 

de l’article UA 11.3.1 doivent être en harmonie avec les 
constructions par l’utilisation d’un matériau identique à celui 
de la construction édifiée sur la parcelle, ou des teintes 
sombres. Les murs en panneaux de plaque de béton 
préfabriqué brute ou peinte ou engravillonnée sont interdits. 
Les murs de clôtures en parpaing enduit sont autorisés pour 
les murs bahuts avec une hauteur maximale de 60 cm, 
surmontés d’une grille avec haie végétale d’essences 
locales, telles que décrites à l’annexe paysagère. 

 
11.4 - Vérandas : 
Elles doivent respecter les termes de l’article UA11.1 
Les surfaces transparentes ou translucides des vérandas seront 
entièrement constituées de produits verriers dès lors qu’elles sont 
visibles du domaine public. Les produits verriers ou similaires sont 
autorisés en toiture. La pente de toiture sera au minimum de 10°...  
  
11.5 - Abris de jardin : 
Ils doivent respecter les termes de l’article UA11.1.  
La hauteur maximale est de  3 mètres au faîtage. La surface maximale 
est de 12 m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver la qualité du paysage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver la qualité architecturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garder les caractéristiques de 
l’abri de jardin, non dominant dans 
le paysage. 

 
 

 
ARTICLE UA, UAe 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
13.1- Pour toutes constructions nouvelles à usage d’habitation, la 

surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 50% 
de la surface de la propriété. Pour les constructions à autre usage 
la surface d’espaces verts ne peut être inférieure à 30% de la 
surface de la propriété. 

 
13.1.1 - Ces espaces verts seront constitués, haies non comprises : 

1-  d’une couverture végétale au sol, de gazon, de plantes 
couvrantes, de plantes maraîchères et potagères. 

2-  d’arbres de haute tige, à raison d’1 arbre minimum pour 
500 m2 d’espaces verts, 

3-  d’arbustes d’essences diverses, à raison d’1 arbuste 
pour 100 m2 d’espaces verts. 

13.1.2 - La réalisation de ces plantations devra répondre aux 
dispositions de l’article UA 11.1 

 
13.2 - Dans les lotissements de plus de quatre parcelles, une surface 

d’au moins 10% de l’ensemble de la propriété avant division sera 
aménagée en espaces verts  communs accessibles au public. 
Cette surface fera l’objet d’une composition paysagère dans les 
termes de l’article UA 13.1.1 et UA 13.1.2.  et devra permettre la 
création de noues végétales permettant l’absorption des eaux 
pluviales de la voie commune de desserte. 

 

 
 
 
 
Conserver un paysage à dominante 
minérale depuis la rue avec le bâti 
et permettre les jardins sur les 
maisons de maître. 
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UA- 

UAe- 
 

 
 
 

13.3 - Les parcs de stationnement, publics ou privés, à l’air libre, 
accueillant plus de 6  places de stationnement, doivent faire l’objet d’une 
composition paysagère dans les termes de l’article UA 11.1.  
Les dispositions minimales de plantations consistent à : 

-  plantation d’un arbre pour 2 places de stationnement 
- plantation d’une couverture végétale arbustes ou plantes 

couvrantes sur un côté au minimum de la place de 
stationnement. 
 

13.4 - Les plantations devront respecter les dispositions prescrites aux 
annexes paysagères. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver un paysage végétal des 
espaces publics et collectifs 

 
UB- 

UBe- 
 

 
ARTICLE UB, UBe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS 

ADMISES SOUS CONDITIONS  
 
2.1 - Dans le secteur à risque d’inondations identifié sous une trame 

rayée au plan de zonage 2.1 et 2.2. Les constructions 
nouvelles sont autorisées à condition d’avoir une hauteur de 
plancher fini du RDC 50 cm au-dessus des plus hautes eaux 
connues.  

2.2 - Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions recevant du public et les constructions et 
installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux  
(les transformateurs seront implantés à plus de quinze mètres des 
habitations existantes)  qui impliquent des règles de constructions 
particulières, les règles 3 à 13, sauf articles 6 et 7 pourront ne pas 
être opposables sous réserve qu’elles s’intègrent dans 
l’environnement, existant ou projeté et respectent l’article UB11.1 
au 1er alinéa. 

 
2.3 - La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est autorisée. 
 
2.4 –  Les constructions à usage d’activités compatibles avec l’habitat. 
 
2.5- Les extensions, transformation et réhabilitation des commerces 

existants.  
 

 
 
 
 
Prise en compte du risque naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre le maintien et le 
développement d’activités 
économiques 
 
 
 

  
ARTICLE UB, UBe 3 -  ACCES ET VOIRIE  

 
Les dessertes aux parcelles seront en recul par rapport à la limite 
d’assiette de la voie de 5 mètres minimum. En cas d’impossibilité 
absolue, due aux dispositions constructives antérieures, le nouvel 
aménagement devra permettre une amélioration de la sécurité et de la 
visibilité sur la voie. 
Tout nouvel accès individuel sur les routes départementales N°8 et 
N°210 sont interdits. 
Dans le cas où la construction existante est située à - de 5 mètres de 
l’assiette de la voie, des adaptations à cette règle pourront être 
acceptées, dès lors que celles-ci améliorent la visibilité et la sécurité des 
véhicules. 
…………….. 
3.2 -  Voirie : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie 
par une voie publique ou privée dont les caractéristiques 
correspondent à sa destination. Notamment, les caractéristiques 
des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales 
de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte 
des ordures ménagères, transports publics. 
  
La largeur d’assiette des nouvelles voies de desserte ou d’accès 
ne peut être inférieure à 8 mètres dès lors qu’elle dessert deux 
lots. 
 

 
 
 
Sécuriser les voies et les sorties 
de véhicules sur les routes de 
circulation. 
 
 
Limiter les risques d’accidents. 
 
 
 
 
 
Assurer la création de voies de 
dimensions suffisantes pour 
répondre aux exigences de 
sécurité  du service incendie. 
 
 
 
Permettre une emprise suffisante 
pour que les eaux de 
ruissellements puissent être 
traitées sur place dans des noues 
végétales. 
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ARTICLE UB, UBe 5 -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Dans les secteurs UB et UBe, Pour être constructible, tout terrain doit 
être raccordé au réseau public d’assainissement s’il existe sous la voirie 
desservant la propriété. 
Les terrains non desservis par l’assainissement collectif  doivent avoir 
une surface suffisante pour assurer l’assainissement individuel de la 
parcelle au regard de son usage, conformément au Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 
Dans le secteur UBe, Les terrains faisant l’objet d’une division ne sont 
constructibles  que si la limite entre la voie publique et la propriété à une 
longueur au moins égale à 20 mètres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Limiter le développement du 
parcellaire en drapeaux qui n’est 
pas identitaire de la commune et 
principalement sur les secteurs à 
risque d’inondations. 

 
ARTICLE UB, UBe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

 
Dans les secteurs UB, Les constructions doivent être édifiées en recul 
des routes départementales N° 8 et N°210 de 15 mètres minimum et le 
long des autres voies de 10 mètres maximum au point le plus proche de 
la construction. 
 
Dans le secteur UBe, Les constructions pourront être implantées soit à 
l’alignement soit en recul de 10 mètres minimum des voies au point le 
plus proche de la construction. 
 
Dans les secteurs UB, UBe 
Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou en 
recul de l’emprise de la voie. 
Dans le cas d’extension de constructions existantes ne répondant pas 
à cette règle, cette règle n’est pas applicable. 
 

 
 
 
Prise en compte des nuisances de 
la proximité des routes 
départementales. 
 
Conserver la continuité urbaine 
entre urbanisation ancienne et 
urbanisation récente. 
 
Permettre le recul pour que les 
stationnements puissent se faire 
en toute sécurité devant la 
construction et non sur la route. 
Permettre pour les bâtiments 
d’intérêt général une 
implantation 
différente dans un souci de 
requalifier les espaces publics 

 
ARTICLE UB, UBe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 

Les constructions nouvelles seront implantées soit en recul, soit sur une 
des limites séparatives. Lorsqu’elle ne jouxte pas la limite de séparative, 
la distance comptée de tout point de la construction au point de la limite 
parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la 
hauteur de la construction divisée par deux (d=h/2) sans être inférieur à 
5 mètres. 
Les abris de jardins seront implantés en fond de parcelles. 
Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou 
en recul de toutes les limites séparatives 

 
 
 
 
 
Permettre une dominance du 
végétal et l’implantation d’arbres 
sur les parcelles. 
 

 
ARTICLE UB, UBe 9 -           EMPRISE AU SOL  
 
L’emprise au sol des constructions nouvelles à usage d’habitation et 
autres activités ou des extensions ne peut excéder 40% de la surface du 
terrain objet de la demande. 
 

 
Conserver la densité existante et le 
paysage à dominante végétale sur 
le coteau, rendant les 
urbanisations récentes moins 
perceptibles. 

 
UB- 

UBe- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ARTICLE UB, UBe 10 -  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions nouvelles au faîtage ne peut excéder 7 
mètres par rapport au terrain initial. 
La réhabilitation de constructions existantes et leurs extensions, dont le 
gabarit initial est supérieur à cette cote peut être autorisée, sans 
dépasser la hauteur initiale de la construction existante. 
 

 
 
 
La hauteur est inférieure à celles 
des constructions de la zone UA 
afin de préserver comme 
dominante la ligne du paysage bâti 
ancien. 
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UB- 
UBe- 

 

 
ARTICLE UB, UBe 11 -  ASPECT EXTERIEUR - TOITURES - 

CLOTURES  
 
11.1 - Aspect extérieur : 
Par leur aspect extérieur, les constructions et leurs abords, de quelque 
nature qu’elles soient, devront conforter les caractéristiques du paysage, 
en particulier en ce qui concerne les rythmes, les matériaux, les 
altimétries et la composition générale de celles-ci dans l’environnement.  
Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à 
édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux 
paysages. Les pièces graphiques réglementaires seront élaborées de 
sorte à permettre l’appréciation de l’impact du projet dans le paysage.  

 

 11.1.1 -  Les revêtements de (leurs) façades doivent faire l’objet 
d’une composition architecturale avec le paysage et les 
constructions environnantes. Les constructions et les 
architectures pastiches sont interdites (chalet savoyard, mas 
de Provence, maison bretonne…) 
Les matériaux de revêtement à employer sur les façades 
des bâtiments d’habitations et annexes sont : 
1 -  Les enduits hydrauliques de finition grattée ou talochée 

ou d’aspect identique, les matériaux minéraux et en 
général les matériaux naturels et leurs ersatz. 

   - Les parpaings d’aggloméré de ciment et autres 
matériaux (briques creuses, paille…) ne sont autorisés 
que s’ils sont revêtus d’une couche de finition (enduit) 

2 - Les essentages ou vêtures de briques, de bois lasurés 
ou peints.  

11.1.2 - Pour les constructions nouvelles, les affouillements et les 
remblaiements, hors emprise de la construction, dès lors 
que ceux-ci modifient les niveaux topographiques initiaux 
d’une valeur supérieure à 80 centimètres en plus ou 100 
centimètres en moins, sont interdits. L’appréciation des 
dénivelés est définie sur les pièces graphiques. 

 
11.1.3 -  Le traitement des éléments de superstructure (souches de 

cheminée, ventilation, les capteurs solaires, etc...…) sera 
réalisé en harmonie avec la construction qui les porte. 

 
Dans le secteur UBe, les caves et le stationnement en sous-sol sont 
interdits.  

 
11.2 -Toitures :  
Les toitures sont soit à deux ou quatre pentes. Les extensions des 
constructions existantes auront une cohérence architecturale avec la 
construction existante. 
Les toitures terrasses sont autorisées à raison de 50% maximum de la 
longueur totale de la toiture. 

 
11.2.1 - Les toitures à pentes doivent être recouvertes soit : 

-  en ardoises naturelles ou aspect similaire dans la teinte, 
l’aspect et le vieillissement. 

- Ou en tuiles de terre cuite, plate ou mécanique, de teinte 
rouge à brun à raison d’un nombre au mètre carré supérieur 
à 22 tuiles ou similaires dans la teinte, l’aspect et le 
vieillissement.. 

-  Ou en matériaux identiques à celui de la construction 
existante.  

- La pente des toitures sera supérieure à 30°, excepté dans le 
cas où des bâtiments anciens existants sur la propriété 
présentent une pente différente, auquel cas elle peut être 
reproduite.  

- Les toitures seront débordantes sur deux faces sur quatre 
du bâtiment d’au moins 25 cm. 

 

Recherche des matériaux qui 
s’intègrent dans le paysage et qui 
correspondent à ce qui est existant 
sur la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailler avec le relief surtout sur 
le coteau. 
 
 
 
 
Prendre en compte les nouvelles 
énergies. 
 
 
Limiter les risques d’inondations 
 
 
 
 
Permettre l’architecture moderne 
de qualité. 
 
 
 
 
 
Faciliter l’intégration des 
constructions récentes au bâti 
ancien par des matériaux de tuiles 
rouges,  oranges ou des ardoises. 
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UB- 
UBe- 

 
11.2.2 -    Pour les bâtiments à usage d’activités et les équipements à 

vocation publique, les toitures en bac-acier non brillant et de 
teintes sombres sont autorisées, ainsi que les plaques de 
fibre ciment teinté dans la masse de couleur sombre. 

 
11.3 - Clôtures, Murs : 
Dans le secteur UBe, les seules clôtures autorisées sont les 
clôtures végétales doublées ou non de grillage  
 
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. 

 
11.3.1 - Les clôtures autorisées le long des emprises publiques à 

usage de voiries automobiles sont : 
- les clôtures mixtes : minérales et végétales  
- les clôtures végétales telles que décrites à l’annexe 
paysagère. 

    
11.3.2 -  Clôtures sur propriétés voisines :  

Les clôtures sur propriétés voisines si elles sont minérales 
doivent être en harmonie avec les constructions par 
l’utilisation d’un matériau identique à celui de la construction 
édifiée sur la parcelle.  
Les clôtures sur propriétés voisines, si elles sont végétales, 
peuvent être accompagnées de grillage vert sur poteaux 
métalliques verts ou de bois doublés de haies vives, telles 
que décrites à l’annexe paysagère. 

 
11.4 - Vérandas : 
Elles doivent respecter les termes de l’article UB11.1 Les surfaces 
transparentes ou translucides des vérandas seront constituées de 
produits verriers ou similaires. La pente de toiture aura un minimum de 
10°. 
 
11.5 - Abris de jardin : 
Ils doivent respecter les termes de l’article UB11.1.  
La hauteur maximale est de  3 mètres au faîtage. La surface maximale 
est de 12 m2. 
   

 
Permettre les implantations 
d’activités et de l’intégration des 
matériaux modernes dans le 
paysage, par une teinte sombre et 
non brillante. 
 
Faciliter les écoulements des eaux 
lors des inondations (retour des 
eaux dans le lit de la rivière) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver le paysage végétal 
identitaire du bâti récent et 
renforçant l’anneau végétal vert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garder les caractéristiques de 
l’abri de jardin, non dominant dans 
le paysage. 

  
ARTICLE UB, UBe 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
13.1- Pour toutes constructions nouvelles à usage d’habitation, la 
surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 60% de la 
surface de la propriété. Pour les constructions à usage d’activité la 
surface d’espaces verts ne peut être inférieure à 50% de la surface de la 
propriété. 
 

13.1.1 - Ces espaces verts seront constitués, haies non comprises: 
1-  d’une couverture végétale au sol, de gazon, de plantes 

couvrantes, de plantes maraîchères et potagères. 
2-  d’arbres de haute tige, à raison d’1 arbre minimum pour 

200 m2 d’espaces verts, 
3-  d’arbustes d’essences diverses, à raison d’1 arbuste 

pour 100 m2 d’espaces verts. 
13.1.2 - La réalisation de ces plantations devra répondre aux 

dispositions de l’article UB 11.1 
 
13.2 - Dans les lotissements de plus de quatre parcelles, une surface 

d’au moins 10% de l’ensemble de la propriété avant division 
sera aménagée en espaces verts  communs accessibles au 
public. Cette surface fera l’objet d’une composition paysagère 
dans les termes de l’article UB 13.1.1 et UB 13.1.2.  et devra 
permettre la création de noues végétales permettant 
l’absorption des eaux pluviales de la voie commune de 
desserte. 

 

 
 
 
Renforcer la dominante du 
paysage végétal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver un paysage végétal, des 
espaces publics et collectifs. 
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UB- 
UBe- 

 
13.3 - Les parcs de stationnement, publics ou privés, à l’air libre, 

accueillant plus de 6  places de stationnement, doivent faire 
l’objet d’une composition paysagère dans les termes de l’article 
UB 11.1.  

 Les dispositions minimales de plantations consistent à  la 
plantation d’un arbre pour 3 places de stationnement 

 
13.4 - Les plantations devront respecter les dispositions prescrites aux 

annexes paysagères. 
 

 
 
Préservation du paysage et prise 
en compte dans les espaces 
paysagés des eaux de 
ruissellements. 

 
AU- 

 

 
Caractère de la zone AU : 
 
La zone AU stricte est une zone destinée à être urbanisée 
ultérieurement. 
L’urbanisation ne sera engagée que dès lors qu’un plan d’aménagement 
d’ensemble aura été élaboré, autorisé  et après modification du PLU. 
 
La zone AU est une zone d’extension de l’urbanisation récente 
pavillonnaire. 
 

 
 
 
Il s’agit d’une réserve qui ne pourra 
être urbanisée qu’après 
modification du PLU et élaboration 
d’un plan d’ensemble respectant 
les orientations particulières du 
PADD  et après réflexions sur 
l’aménagement. 
 

 
AUa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARTICLE AUa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS 

ADMISES SOUS CONDITIONS  
  

2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions recevant du public et les constructions et 
installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux  
(les transformateurs seront implantés à plus de quinze mètres des 
habitations existantes)  qui impliquent des règles de constructions 
particulières, les règles 3 à 1, sauf articles 6 et 7 pourront ne pas 
être opposables sous réserve qu’elles s’intègrent dans 
l’environnement, existant ou projeté et respectent l’article 
AUa11.1 au 1er alinéa. 

 
2.2 - La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est autorisée. 
 
2.3 –  Les constructions à usage d’activités artisanales et commerciales 

compatibles avec l’habitat, et sous réserve qu’elles n’accueillent 
pas de public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre le développement 
d’activités économiques 
compatibles avec la proximité 
d’habitat et éviter les activités liées 
au transport ou impliquant un 
stationnement de véhicules 
importants sur un secteur à 
vocation résidentielle 

 
 

 
ARTICLE AUa 3 -  ACCES ET VOIRIE  
 
Les voiries, les dessertes et le stationnement doivent être implantés dans 
le respect du plan 1.3 Orientations particulières du PADD . Lorsqu’il n’y a 
aucune spécification au plan 1.3 Orientations particulières du PADD, les 
dessertes répondront aux  
règles décrites ci-dessous : 
- Les dessertes aux parcelles seront sur toutes les voies nouvelles 

en recul par rapport à la limite d’assiette de la voie de 5 mètres 
minimum. 

- La largeur d’assiette des nouvelles voies de desserte ou d’accès ne 
peut être inférieure à 8 mètres, dès lors qu’elle dessert plus de 
deux lots.  

 
Tout nouvel accès individuel sur la RD N°162 et sur la voie communale 
N°1  sont interdits..  
 

 
 
 
Permettre le traitement des eaux 
pluviales  dans l’emprise de la 
voirie dans des noues plantées et 
paysagé.  
 
Mais aussi pour permettre le  
croisement des véhicules et 
assurer un débouché en deux 
points sur le chemin communal et 
réduire les risques éventuels de 
collisions et maintenir l’espace 
public piéton planté le long du 
reste  de l’opération. 
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ARTICLE AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

  
Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect du 
plan 1.3 Orientations particulières du PADD .  
En l’absence de prescriptions au plan 1.3 orientations particulières au 
PADD, les constructions seront implantées : 

- soit à l’alignement 
- soit en recul de 5 mètres  

Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou 
en recul de toutes les limites séparatives. 

 
 
 
 
 
Permettre un recul pour faciliter le 
stationnement. 
 
 
Permettre pour les bâtiments 
d’intérêt général une 
implantation 
différente dans un souci de 
requalifier les espaces publics 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 

Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect du 
plan 1.3 Orientations particulières du PADD. 
En l’absence de prescriptions au plan 1.3 orientations particulières au 
PADD : 
 
Les constructions sont implantées au minimum sur une des limites 
séparatives et au maximum sur trois des limites séparatives de la 
parcelle. Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, la distance 
comptée de tout point de la construction au point de la limite parcellaire 
qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la différence 
d’altitude entre ces deux points divisée par deux (d=h/2) sans être 
inférieur à 3 mètres. 
 
Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou 
en recul de toutes les limites séparatives. 
Les abris de jardins seront implantés en fond de parcelles. 
 

 
 
 
Conserver le caractère du bâti 
ancien avec des implantations sur 
une ou plusieurs limites 
séparatives. 
 
 
Le recul de trois mètres permet le 
stationnement d’un véhicule sur la 
parcelle. 
 
 
 
 
Permettre pour les bâtiments 
d’intérêt général une 
implantation 
différente dans un souci de 
requalifier les espaces publics 

  
ARTICLE AUa 9 -  EMPRISE AU SOL  
 
L’emprise au sol des constructions nouvelles à usage d’habitation ou les 
extensions ne peut excéder 30% de la surface non bâtie du terrain objet 
de la demande. 
 

Permettre de densifier le centre 
afin de garder la dominante 
minérale du centre ancien  dans le 
domaine privé, qui mettra en valeur 
l’espace végétalisé collectif 
donnant sur la vallée de la Selle 
 

  
ARTICLE AUa 10 -  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions nouvelles hors tout ne peut excéder 9 
mètres par rapport au terrain initial. 
 

 
Conserver les caractéristiques du 
bâti ancien prédominant dans la 
ligne de paysage même si implanté 
en fond de vallée et non visible des 
plateaux, encourager les 
opérations de maisons de ville. 
 

  
ARTICLE AUa 11 -  ASPECT EXTERIEUR - TOITURES - 

CLOTURES  
 
11.1 - Aspect extérieur : 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et leurs abords, de quelque 
nature qu’elles soient, devront conforter les caractéristiques du paysage, 
en particulier en ce qui concerne les rythmes, les matériaux, les 
altimétries et la composition générale de celles-ci dans l’environnement.  
Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à 
édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux 
paysages. Les pièces graphiques réglementaires seront élaborées de 
sorte à permettre l’appréciation de l’impact du projet dans le paysage. 
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11.1.1 -  Les revêtements de (leurs) façades doivent être réalisés à 
partir d’appareillages de briques rouges, de bois ou, dans le 
cas d’utilisation d’autres matériaux, faire l’objet d’une 
composition architecturale avec le paysage et les 
constructions environnantes. Les constructions et les 
architectures pastiches, non régionales, non vernaculaires 
(chalet savoyard, maison Bretonne, màs de Provence…) 
sont interdites. 

 
11.1.2 - Pour les constructions nouvelles, les affouillements et les 

remblaiements, hors emprise de la construction, dès lors 
que ceux-ci modifient les niveaux topographiques initiaux 
d’une valeur supérieure à 100 centimètres en plus ou 100 
centimètres en moins, sont interdits. L’appréciation des 
dénivelés est définie sur les pièces graphiques 
réglementaires. Les caves enterrées et le stationnement 
automobile en sous-sol sont interdits. 

 
11.1.3 -  Le traitement des éléments de superstructure (souches de 

cheminée, ventilation, les capteurs solaires, etc...…) sera 
réalisé en harmonie avec la construction qui les porte.   

 
 

11.2 - Toitures :  
Les toitures du bâtiment principal à usage d’habitation sont à  deux ou 
quatre pentes. Les extensions des constructions existantes auront une 
cohérence architecturale avec la construction existante. 

 
11.2.1 - Les toitures à pentes doivent être recouvertes soit : 

-  en ardoises naturelles ou similaires dans l’aspect, la teinte et le 
viellissement. 

- ou en tuiles de terre cuite, mécanique, de teinte rouge à brun à 
raison d’un nombre au mètre carré supérieur à 22 tuiles ou 
similaires dans l’aspect, la teinte et le vieillissement.  

-  ou en matériaux identiques à celui de la construction existante. 
- La pente des toitures sera supérieure à 35°, excepté dans le 

cas où des bâtiments anciens existants sur la propriété 
présentent une pente différente, auquel cas, elle peut être 
reproduite.  

-  Les toitures seront débordantes au minimum sur deux faces sur 
quatre du bâtiment d’au moins 25 cm. 

 
11.2.2 -  Pour les bâtiments à usage d’équipements à vocation 

publique, les toitures en bac-acier non brillant et de teintes 
sombres sont autorisées, ainsi que les plaques de fibre 
ciment teinté dans la masse de couleur sombre. 

 
11.3 - Clôtures, Murs : 

11.3.1 - Les clôtures autorisées le long des emprises publiques à 
usage de voiries automobiles et sur la coulée verte sont : 

- les clôtures mixtes : minérales et végétales  
- les clôtures végétales telles que décrites à l’annexe paysagère. 

 
11.3.2 -  Clôtures sur propriétés voisines :  

Les clôtures sur propriétés voisines si elles sont minérales 
doivent être en harmonie avec les constructions par 
l’utilisation d’un matériau identique à celui de la construction 
édifiée sur la parcelle.  
Les clôtures sur propriétés voisines, si elles sont végétales, 
peuvent être accompagnées de grillage vert sur poteaux 
métalliques verts ou de bois doublés de haies vives, telles que 
décrites à l’annexe paysagère. 

 

 
Demande de matériaux et de 
teintes reprises parmi ceux qui 
sont existants sur le bâti ancien de 
la commune 
 
 
On se trouve en fond de vallée, les 
maisons anciennes ont composées 
avec le sol, éléments et 
caractéristiques architecturales qui 
souhaitent être conservés, les sols 
du fond de la vallée sont 
potentiellement humides, éviter 
tout risque d’inondations dans les 
caves et sous sol. 
 
Bien que l’on conserve la typologie 
de l’architecture ancienne, on 
prend en compte le développement 
durable et les énergies nouvelles, 
un cahier de recommandations 
architecturales mettra en œuvre les 
meilleures solutions de les intégrer 
à la construction. 
 
 
 
 
 
 
 
Promulguer  les caractéristiques 
du bâti ancien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faciliter le développement et le 
renforcement des équipements 
collectifs. 
 
 
 
Reprise des caractéristiques du 
bâti ancien et des clôtures ; et 
préservation et renforcement de la 
perception végétale de la coulée 
verte. 
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11.4 - Vérandas : 
Elles doivent respecter les termes de l’article AUa 11.1 
Les surfaces transparentes ou translucides des vérandas seront 
entièrement constituées de produits verriers dès lors qu’elles sont visibles 
du domaine public. 

  
11.5 - Abris de jardin : 
Ils doivent respecter les termes de l’article AUa11.1.  
La hauteur maximale est de 3 mètres au faîtage. La surface maximale 
est de 12 m2 
 

 
 
 
Faciliter leur intégration dans le 
paysage par le gabarit et la 
hauteur. 
 
 

 
AUb- 
 

 
Caractère de la zone  
 
La zone AUb est une zone d’urbanisation future qui peut être urbanisée 
au fur et à mesure des aménagements dans le respect du plan des 
orientations particulières 1.3 du PADD. 
La zone AUb est une zone d’extension du centre bourg à caractère 
central d’habitat récent sous forme de lotissements qui pourra être 
aménagé par tranche de 10000 m2  et une tranche finale de surface 
moins importante. 
Pour chaque tranche réalisé, 10% au minimum des logements réalisés 
sont destinés à l’habitat locatif. 
 

 
 
 
La tranche de 10000m2 se justifie 
pour la prise en compte d’un 
dossier loi sur l’eau et la prise en 
compte des rejets zéro d’eau de 
ruissellement sur le domaine 
public. 
 
Permettre le développement de la 
mixité sociale. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ARTICLE AUb 3 -  ACCES ET VOIRIE  
 
Les voiries, les dessertes et le stationnement doivent être implantés dans 
le respect du plan 1.3 Orientations particulières du PADD . Lorsqu’il n’y a 
aucune spécification au plan 1.3 Orientations particulières du PADD, les 
dessertes répondront aux  
règles décrites ci-dessous : 

- Les dessertes aux parcelles seront sur toutes les voies nouvelles 
en recul par rapport à la limite d’assiette de la voie de 5 mètres 
minimum. 

- La largeur d’assiette des nouvelles voies de desserte ou d’accès 
ne peut être inférieure à 8 mètres, dès lors qu’elle dessert plus de 
deux lots.  

 
Tout nouvel accès individuel sur les routes départementales N°8, N° 162 
et N°210 sont interdits. 
 

 
 
 
 
 
 
Sécuriser les accès et la desserte 
de la future zone de 
développement de l’urbanisation, 
rationaliser les investissement 
public réalisés par l’utilisation du 
giratoire existant. 

  
ARTICLE  AUb 5 -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Pour être constructible, tout terrain doit être raccordé au réseau public 
d’assainissement. 
 

 
Prendre en compte les rejets dans 
les milieux naturels et attendre que 
les équipements collectifs 
d’assainissement soit en 
fonctionnement avant d’accueillir 
toutes nouvelles populations. 
 

 
 

 
ARTICLE AUb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

  
Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect du 
plan 1.3 Orientations particulières du PADD .  
En l’absence de prescriptions au plan 1.3 orientations particulières au 
PADD, les constructions seront implantées  en recul de 5 mètres 
minimum. 
Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou 
en recul de toutes les limites séparatives. 
 

 
 
 
Prévoir l’aménagement sécuritaire 
des entrées des parcelles et 
permettre que le stationnement 
puisse se faire devant la maison. 
 
Permettre pour les bâtiments 
d’intérêt général une 
implantation différente  
dans un souci de requalifier les 
espaces publics 
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ARTICLE AUb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 

Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect du 
plan 1.3 Orientations particulières du PADD. 
En l’absence de prescriptions au plan 1.3 orientations particulières au 
PADD : 
Les constructions sont implantées soit sur une des limites séparatives 
soit en recul. Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, la distance 
comptée de tout point de la construction au point de la limite parcellaire 
qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la différence 
d’altitude entre ces deux points divisé par  deux (d=h/2) sans être 
inférieur à 3 mètres. 
Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 
constructions d’intérêt général peuvent être implantées en limite ou 
en recul de toutes les limites séparatives. 
Les abris de jardins seront implantés en fond de parcelles. 

 
 
 
Préservation des caractéristiques 
de l’architecture récente, 
implantation en milieu de parcelles, 
mais laisser la possibilité de 
« construire plus», par des tailles 
de parcelles plus petites, ou moins 
larges qui puissent être 
urbanisées. 
 
Permettre pour les bâtiments 
d’intérêt général une 
implantation 
différente dans un souci de 
requalifier les espaces publics 

  
ARTICLE AUb 10 -  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut 
excéder 7 mètres  par rapport au terrain. 
 

La hauteur est inférieure à celles 
des constructions de la zone UA et 
AUa afin de limiter l’impact dans le 
site de ces constructions nouvelles 
qui seront implantées sur le coteau 
Est, d'obliger les constructions à 
travailler avec le relief pour une 
meilleure intégration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTICLE AUb 11 -  ASPECT EXTERIEUR - TOITURES - 
CLOTURES  
11.1 - Aspect extérieur : 
Par leur aspect extérieur, les constructions et leurs abords, de quelque 
nature qu’elles soient, doivent conforter les caractéristiques du paysage, 
en particulier en ce qui concerne les rythmes, les matériaux, les 
altimétries et la composition générale de celles-ci dans l’environnement.  
Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à 
édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux 
paysages. Les pièces graphiques réglementaires seront élaborées de 
sorte à permettre l’appréciation de l’impact du projet dans le paysage. 

  
11.1.1 -  Les revêtements de (leurs) façades doivent faire l’objet 

d’une composition architecturale avec le paysage et les 
constructions environnantes. Les constructions et les 
architectures pastiches, non régionales sont interdites (chalet 
savoyard, mas de Provence, maison bretonne…) 
Les matériaux de revêtement à employer sur les façades des 
bâtiments d’habitations et annexes sont : 

1 -  Les enduits hydrauliques de finition grattée ou 
talochée ou d’aspect identique, les matériaux 
minéraux et en général les matériaux naturels et 
leurs ersatz. 

   - Les parpaings d’aggloméré de ciment ne sont 
autorisés que s’ils sont revêtus d’une couche de 
finition (enduit) 

2 - Les essentages ou vêtures de briques, de bois 
lasurés ou peints. 

11.1.2 - Pour les constructions nouvelles, les affouillements et les 
remblaiements, hors emprise de la construction, dès lors que 
ceux-ci modifient les niveaux topographiques initiaux d’une 
valeur supérieure à 100 centimètres en plus ou 100 centimètres 
en moins, sont interdits. L’appréciation des dénivelés est définie 
sur les pièces graphiques réglementaires. 

 
11.1.3 -  Le traitement des éléments de superstructure (souches de 

cheminée, ventilation, les capteurs solaires, etc...…) sera 
réalisé en harmonie avec la construction qui les porte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprise des matériaux existants 
dans le bâti récent voisin avec des 
spécifications plus fortes sur les 
matières pour favoriser le 
traitement des pignons et une 
meilleure intégration dans le 
paysage. 
 
 
 
on se trouve sur le coteau, les 
maisons doivent travailler avec le 
relief, ce qui permet de prendre 
mieux en compte les 
ruissellements et d’éviter les 
maisons taupinières. 
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AUb- 

 

 
11.2 -Toitures :  
Les toitures sont soit à deux ou quatre pentes. Les extensions des 
constructions existantes auront une cohérence architecturale avec la 
construction existante. 
Les toitures terrasses sont autorisées à raison de 50% maximum de la 
longueur totale de la toiture. 

 
11.2.1 - Les toitures à pentes  doivent être recouvertes soit : 

-  en ardoises naturelles ou similaires dans la teinte, l’aspect et 
le vieillissement. 

- ou en tuiles de terre cuite, plate ou mécanique, de teinte 
rouge à brun ou noir à raison d’un nombre au mètre carré 
supérieur à 22 tuiles ou similaires dans l’aspect la teinte et le 
vieillissement.  

-  ou en matériaux identiques à celui de la construction 
existante.  

- La pente des toitures sera supérieure à 30°, excepté dans le 
cas où des bâtiments anciens existants sur la propriété 
présentent une pente différente, auquel cas, elle peut être 
reproduite.  

- Les toitures seront débordantes au minimum sur deux faces 
sur quatre du bâtiment d’au moins 25 cm. 

 
11.2.2 -  Pour les bâtiments à usage d’équipements à vocation 

publique, les toitures en bac-acier non brillant et de teintes 
sombres sont autorisées, ainsi que les plaques de fibre ciment 
teinté dans la masse de couleur sombre. 

 
11.3 - Clôtures, Murs : 
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. 

 
11.3.1 - Les clôtures autorisées le long des emprises publiques à 

usage de voiries automobiles sont : 
- les clôtures mixtes : minérales et végétales  
- les clôtures végétales telles que décrites à l’annexe 
paysagère. 
 

11.3.2 -  Clôtures sur propriétés voisines :  
Les clôtures sur propriétés voisines si elles sont minérales 
doivent être en harmonie avec les constructions par 
l’utilisation d’un matériau identique à celui de la 
construction édifiée sur la parcelle.  
Les clôtures sur propriétés voisines, si elles sont 
végétales, peuvent être accompagnées de grillage vert sur 
poteaux métalliques verts ou de bois doublés de haies 
vives, telles que décrites à l’annexe paysagère. 

 
11.4 - Vérandas : 
Elles doivent respecter les termes de l’article AUb11.1 Les surfaces 
transparentes ou translucides des vérandas seront constituées de 
produits verriers ou similaires. La pente de toiture aura un minimum de 
10°. 
 
11.5 - Abris de jardin : 
Ils doivent respecter les termes de l’article AUb11.1.  La hauteur est de 3 
mètres au faîtage. La surface maximale est de 12 m2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprise des caractéristiques 
constatées sur les toitures du bâti 
récent avec des prescriptions 
complémentaires pour protéger les 
murs et les pignons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver le paysage végétal 
identitaire du bâti récent et 
renforcer le maillage végétal par 
des haies  et autres plantations, 
renforcer la gangue végétale. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Faciliter leur intégration dans le 
paysage par le gabarit et la 
hauteur. 
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A- 
 

Ai- 
 

Caractère de la zone A : 
La zone A est une zone destinée et vouée à l’exploitation agricole. 
Aucune construction ou utilisation du sol qui ne serait pas liée 
directement à cette économie ne sera autorisée. 
Le sous-secteur Ai est destiné à l’exploitation agricole, mais aucune 
construction n’y est autorisée. 

 
Préserver les terres cultivées et 
lutter contre le mitage des 
plateaux agricoles en limitant les 
constructions agricoles aux 
hameau agricole de Buyon 

 
 

 
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS 

ADMISES SOUS CONDITIONS  
Secteur A et Ai :  
2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 

constructions recevant du public qui impliquent des règles de 
constructions particulières, les règles 3 à 13 sauf articles 6 et 7 
pourront leur être appliquées..  

 
2.2– Les aménagements hydrauliques afin de lutter contre les 

inondations dues aux ruissellements des eaux pluviales. 
 
Secteur A:  
2.3 - La reconstruction à l’identique en cas de est autorisée. 
 
2.4-  Les constructions destinées aux logements ou aux activités 

nécessaires et directement liées aux bâtiments de l’exploitation 
agricole :  

-  À l'habitation et à leurs dépendances dont la localisation est 
strictement indispensable au bon fonctionnement de l'activité 
agricole. Ces constructions ne seront autorisées uniquement si 
elles sont édifiées simultanément ou postérieurement aux 
bâtiments abritant les activités admises dans la zone, et à condition 
qu’elles soient le siège de l’exploitation. 

-   À l'hébergement hôtelier, c'est-à-dire les gîtes ruraux et les 
campings, à  condition  que  cette activité soit directement liée aux 
bâtiments de l'exploitation agricole,  

-   Au commerce, c'est-à-dire un local de vente de produits de la 
ferme, à  condition  que cette activité soit directement liée aux 
bâtiments de l'exploitation agricole,  

 
2.5 – Les installations classées sont autorisées à la condition de venir en 

extension d’un élevage existant. 
 
2.6 – Les extensions des habitations existantes et non liées à l’activité 

agricole sont autorisées dans la limite d’une surface inférieure ou 
égale à 20% de la SHON (Surface Hors Œuvre Nette) de 
l’habitation existante.  

 

 
 
 
Préserver les terres cultivées et 
lutter contre le mitage des 
plateaux 
agricoles en limitant les 
constructions agricoles aux 
hameau agricole de Buyon 
 
 
 
 
Préserver l’activité économique 
agricole. 
 
 
 
 
 
Permettre la diversification 
agricole. 
 
 
 
 
 
 
Autoriser les installations classées 
sous réserve de comptabilité avec  
la proximité de l’habitat résidentiel 
existant. 
 
Permettre l’extension des autres 
constructions présentent sur le 
hameau de Buyon pour des 
raisons de confort. 

  
ARTICLE A 3 -  ACCES ET VOIRIE  

 
3.1 -  Accès : 
Lorsque les accès d’une construction, d’un établissement ou d’une 
installation se font à partir des routes départementales, ces accès doivent 
être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée 
sur une distance minimale d’au moins 50 mètres de part et d’autre d’un 
point de l’axe, situé à 10 mètres en retrait de l’alignement de la voie. 

 
3.2 -  Voirie : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une 
voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa 
destination. Notamment, les caractéristiques des accès doivent permettre 
de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre 
l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, transports 
publics. 
La largeur d’assiette des nouvelles voies de desserte ou d’accès ne peut 
être inférieure à 8 mètres dès lors qu’elle dessert deux lots. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sécuriser les voies et les sorties 
de véhicules sur les routes 
départementales. 
 
 
 
 
Ne pas permettre le développement 
de la desserte en drapeaux qui 
n’est pas identitaire de la 
commune. 
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A- 

ARTICLE A 11 -  ASPECT EXTERIEUR - TOITURES - CLOTURES  
 
11.1 - Aspect extérieur : 
Par leur aspect extérieur, les constructions et leurs abords, de quelque 
nature qu’elles soient, devront conforter les caractéristiques du paysage, 
en particulier en ce qui concerne les rythmes, les matériaux, les 
altimétries et la composition générale de celles-ci dans l’environnement.  
Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à 
édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux 
paysages; Les pièces graphiques réglementaires seront élaborées de 
sorte à permettre l’appréciation de l’impact du projet dans le paysage . 

   
11.2 - Toitures :  
11.2.1 – Pour  les habitations : Les toitures à pentes doivent être  

recouvertes soit : 
-  en ardoises naturelles ou aspect similaire dans la teinte, l’aspect et le 

vieillissement. 
- ou en tuiles de terre cuite de teinte orange ou rouge ou similaires 

dans l’aspect la teinte et le vieillissement.  
-  ou en matériaux identiques à celui de la construction existante.  
- La pente des toitures sera supérieure à 30°, excepté dans le cas où 

des bâtiments anciens existants sur la propriété présentent une pente 
différente, auquel cas elle peut être reproduite.  

- Les toitures seront débordantes au minimum sur deux faces sur 
quatre du bâtiment d’au moins 25 cm. 

  
11.2.2 -  Pour les bâtiments à usage d’activités agricoles et les 

équipements à vocation publique, les toitures en bac-acier non 
brillant et de teintes sombres sont autorisées, ainsi que les 
plaques de fibre ciment teinté dans la masse de couleur 
sombre. 

 
11.2.3 - Les annexes des bâtiments (garages, abris de jardins ...) sont 

à pente de toiture libre, ils seront cependant en harmonie avec 
la construction principale dans les volumes et les matériaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver les caractéristiques du 
bâti ancien. 
 

 Caractère de la zone N : 
La zone N constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en 
raison de la qualité du paysage de coteaux calcaires et de marais, du 
caractère des éléments naturels faunistiques et floristiques qui le 
compose, des risques d’inondations et de ruissellements, sans 
interdire les activités de pâtures et de cultures existantes et 
nécessaires à l’entretien du site. 

Rappel que la zone N protège les 
bois, mais aussi les entrées de 
ville (entités paysagères), les 
zones de risques sans entraver 
les cultures et pâtures qui 
existent et qui sont nécessaires à 
l’entretien des sites et à 
l’économie agricole. 

 
N- 

 
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS 

ADMISES SOUS CONDITIONS  
 

2.1 - Les constructions et installations de tous types, nécessaires à 
l’exploitation des réseaux d’intérêt public qui impliquent des règles 
de constructions particulières, dès lors qu’elles s’intègrent dans 
l’environnement, des dérogations aux règles 3 à 13, sauf articles 6 
et 7 pourront leur être appliquées.. 

 
2.2 –  Les aménagements hydrauliques afin de lutter contre les 

inondations dues aux ruissellements des eaux pluviales 
 
2.3 –  Les extensions de constructions existantes à la condition d’être 

attenante à ces dernières. Les abris de jardins à la condition d’être 
implantée sur une parcelle déjà bâtie ou en continuité d’une 
parcelle bâtie et de ne pas être visible du domaine public, les abris 
à animaux à claire voie d’une surface maximale de 20m2. 

 
2.4- Dans le secteur à risque d’inondations identifié sous une trame 

rayée au plan de zonage 2.1 et 2.2. Les constructions nouvelles 
sont autorisées à condition d’avoir une hauteur de plancher fini 
du RDC 50 cm au-dessus des plus hautes eaux connues. 

 

 
 
 
 
 
Permettre le développement des 
équipements. 
 
 
 
 
 
 
Permettre les extensions pour du 
confort.  
 
 
 
 
 
Prise en compte du risque naturel. 
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8- VUES AU SOL 

 

 
VUE LOINTAINE N°1 

                                 
 
 
 
 
 

Plan de Localisation des prises de vues éloignées  

Zone AUa urbanisation 
future masquée 

 Parc boisé du château 

 
 Parc boisé du château 

 

Gangue boisée  
et Marais planté 
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VUE LOINTAINE N°2 

 
 
                  

 

 
                                       VUE LOINTAINE N°3 

 
 

 
VUE LOINTAINE N°4 

 
 
 

 
VUE LOINTAINE N°5 

 
 

 Gangue boisée et Marais planté 

 Gangue boisée et Marais planté 

 

  PLACHY BUYON  
urbanisation du bourg 

Parc boisé du château 

Boisement du marais 
maintenu 

Alignement hautes tiges 
            sur rue conservé  

Zone AUa urbanisation future masquée 

 Gangue végétale  
à préserver 

 

Urbanisation récente existant du coteau Est 

Urbanisation récente existant du coteau Est 

 Gangue végétale  
à préserver 

 

Zone AUb urbanisation future  
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VUE LOINTAINE N°6 

 
 
 
 
 

 
VUE LOINTAINE N°7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone AUb urbanisation future  

  PLACHY BUYON 
Urbanisation ancienne 

  Gangue boisée du marais 

Urbanisation récente du coteau Est 

  Gangue boisée du marais 

 
HAMEAU DE BUYON 



Plan Local d’Urbanisme - Commune de PLACHY BUYON – Rapport de Présentation 
 

 
CBC – Architecture & Urbanisme – C. BOUDARD CAPON - Architecte  Urbaniste -  05.03.10 136 

 

 

 

 

 

VUE RAPPROCHÉE N°1 

 

 

 

 

Plan de Localisation des prises de vues rapprochées  

  Gangue boisée du marais 
Et alignement sur rue préservé 

  Emplacement de la Salle Multisports 

  Bâtiment détruit récemment 

  Zone AUa, urbanisation future 
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VUE RAPPROCHÉE N°2 

 

 

 

VUE RAPPROCHÉE N°3 

 

  Coulée verte 

  Gangue végétale – zone tampon entre 
  La coulée verte et la zone d’urbanisation future 

  Bâtiment détruit récemment 

  Zone AUa, urbanisation future 

Alignement d’arbres 
et espace vert collectif 
sur rue, préservés 

Terrains de tennis en plein air 

PETIT PLACHY 
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VUE RAPPROCHÉE N°4 

 

 

 

VUE RAPPROCHÉE N°5 

 

 

 

Place du PETIT PLACHY 

  Zone AUa, urbanisation future 
Masquée par l’urbanisation existante 

Gangue végétale du coteau préservée 

  Zone AUb, urbanisation future 
 

 Rond point d’accès  
entre RD 8 et RD 162 
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VUE RAPPROCHÉE N°6 

 

 

 

 

VUE RAPPROCHÉE N°7 

 

 

 

VUE RAPPROCHÉE N°8 

 

 

 

  Zone AUb, urbanisation future 
 Urbanisation récente existante  

 

Gangue végétale du coteau préservée 

  Zone AUb, urbanisation future 
 

  RD 8 
 

  RD 162 
 

Maison isolée rattachée  
à la zone AUb 

  RD 210 
 

Plantation de hautes tiges 
A renforcer 

  Zone AUb, urbanisation future 
 

Gangue végétale du coteau préservée 

Urbanisation récente existante  
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VUES RAPPROCHÉE N°9 

 

 

 

 

VUE RAPPROCHÉE N°10 

 

 

 

  Zone AUb, urbanisation future 
 Maison isolée rattachée  

à la zone AUb 

Gangue végétale  
du coteau préservée 

 Rond point entre RD 8 et RD 162 
Accès  la zone d’urbanisation future 

  Zone AUb, urbanisation future 
 

Urbanisation récente existante  
 

Chemin communal  à aménager  
comme sente piétonne 
 



Plan Local d’Urbanisme - Commune de PLACHY BUYON – Rapport de Présentation 
 

 
CBC – Architecture & Urbanisme – C. BOUDARD CAPON - Architecte  Urbaniste -  05.03.10 141 

 
9- VUES AERIENNES 
 
 

 
vue aérienne éloignée depuis le plateau Ouest (rouge, zone 
d’urbanisation future) 

 
vue aérienne éloignée depuis le plateau Est (rouge , zone 
d’urbanisation future) 

 
vue  aérienne rapprochée depuis la vallée vers le coteau Est 
(rouge, zone d’urbanisation future) 

 
vue aérienne rapprochée depuis le Sud (rouge, zone 
d’urbanisation future) 

 
vue aérienne éloignée depuis l’Ouest (rouge, zone d’urbanisation 
future) 

 
vue aérienne rapprochée depuis l’Ouest (rouge, zone 
d’urbanisation future) 

 
 

Hameau de Buyon 

Urbanisation récente sur coteau 

Urbanisation ancienne  
Plachy Buyon Urbanisation ancienne  

Petite Plachy 
Hameau de Buyon 

Urbanisation récente sur coteau 

Hameau  
de Buyon 

Urbanisation récente sur coteau 

Mairie - Eglise 

Ecoles 

Gangue verte préservée 

Gangue verte à renforcer 

Gangue verte préservée 

Rond point entre RD 8 et RD 162 = futur 
accès à la zone AUb 

Ecoles 

Hameau de Buyon 

Urbanisation récente sur coteau 

Coulée Verte 

Château de Prouzel 

Coulée Verte 

Petit Plachy 

Mairie – Eglise - Écoles 

Salle Multisports en cours de réalisation 

Plantation du Marais  maintenues 
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10- TABLEAU DE SURFACES 
 

 
 

 
POS 

 
PROJET DE PLU 

 
ZONE 

 
SURFACE 

 

 
SURFACE 

 
 

U 
 

 
47 Ha 53 

 
 

 
UA 

 

 
 

 
4 Ha 79 

 
UAe 

 

 
 

 
7 Ha 55 

 
UB 

 

  
27 Ha 68 

 
UBe 

 

  
6 Ha 22 

 
NArf 

 

 
3 Ha 36 

 
 

 
AUa 

 

  
1 Ha 38 

 
AUb 

 

  
4 Ha 41 

 
AU 

 

  
7 Ha 42 

 
NB 

 

 
11 Ha 36 

 

 
NC 

 

 
904 Ha 94 

 

 
A 
 

  
156 Ha 02 

 
Ai 
 

  
274  Ha 60 

 
ND 

 

 
45 Ha 73 

 

 
N 
 

  
523 Ha 388 

 
TOTAL 

 
1013 Ha 

 
1013 Ha  

 
 
 
 

 
 




