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TITRE 1| DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Leprésentrèglements’appliqueàlatotalitéduterritoirecommunaldeLAVANSͲLESͲSAINTͲCLAUDE.




ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sontetdemeurentnotammentapplicablesauterritoirecommunal:


Les articles L 111Ͳ9, L111Ͳ10, L 421Ͳ4, R 111Ͳ1, R 111Ͳ2, R 111Ͳ4, R 111Ͳ15 et R 111Ͳ21 du code de
l’urbanisme
Lesservitudesd’utilitéexistantesouàcréer,s’appliquantsurleterritoirecommunalconcerné.



ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Lerèglementduplanlocald’urbanismedeLAVANSͲLESͲSAINTͲCLAUDEdélimiteleszones:

Zones urbaines, dites zones U


ZoneUA,zoned’urbanisationregroupantlecentreancien.Cettezonemixediversesfonctions:habitat,
commerces,services,équipementscollectifs,activitésdiversescompatiblesavecl'habitat;ilcomprend:
o le secteur UAj couvrant  les vergers et espaces d’agrément qui accompagnent les
habitations;ainsiqueleszonesdejardinsfamiliaux.
ZoneUB,zoned’urbanisationrécente,comportantunecertainemixitédesfonctions;comprenant:
o lesecteurUBcoccupéexclusivementpardesactivitéscommerciales.
o lesecteurUBg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrain.
Zone UE, zone accueillant des équipements publics (pole scolaire, collège, station d’épuration, …) ;
comprenant:
o lessecteursUEg1etUEg2setrouvantrespectivementenzonerougeetenzonebleuedu
PPRmouvementdeterrain.
ZoneUY,zoned’activitésindustrielles,artisanalesettertiaires;comprenant:
o lessecteursUYg1etUYg2soumisauPPRNmouvementdeterrain,
o lesecteurUYmsiteemblématiquedupatrimoineindustrielduPlateauduLizonetson
sousͲsecteurUYmisoumisauPPRinondation

Zones à urbaniser, dites zones AU


Zone 1AU, zone à urbaniser dans le cadre du PLU, à dominante d’habitat; comprenant le sousͲsecteur
1AUg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrain.
Zone1AUY,zoneàurbaniserdanslecadreduPLU,àvocationd’activitéséconomiques,
Zone 1AUE, zone à urbaniser dans le cadre du PLU, à vocation d’équipements publics, comprenant les
secteurs 1AUEc destiné à recevoir des activités commerciales et 1AUEg2 se trouvant en zone bleue du
PPRNmouvementdeterrain,
Zone 2AU, zone à urbaniser après évolution du PLU, à vocation dominante d’habitat, comprenant le
secteur2AUg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrain.
Zone2AUT,zoneàurbaniseraprèsévolutionduPLU,àvocationtouristique(campingcaravaning,…)

Zones agricoles, dites zones A


Zone A, couvrant les zones agricoles, et les sousͲsecteurs Ag1 et Ag2 soumis au PPR mouvement de
terrain.Ellecomprend:
PLU Lavans-les-Saint-Claude - Règlement

-7-

o
o
o

o

o

lesecteurAzh,couvrantleszoneshumidesdelazoneagricole.
lesecteurAacouvrel’aérodrome.
lesecteurAhabenglobelesconstructionsd’habitationetleursannexesdisperséesausein
de l’espace agricole; comprenant le sousͲsecteur Ahabg1 se trouvant en zone rouge du
PPRNmouvementdeterrain.
le secteur Acs comporte un centre à caractère socioͲéducatif (foyer saintͲJoseph). Cet
équipement a un caractère d’intérêt général marqué, il est voué à s’étendre dans des
proportionsmesurées.
lesecteurAdcouvrelefaisceaudeladéviationdelaRD470.IlcomprendlesousͲsecteur
Adg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrainetlesousͲsecteurAdg2
setrouvantenzonebleueduPPRNmouvementdeterrain.


Zones naturelles et forestières, dites zones N


ZoneN,couvrantdeszonesnaturellesetdeszonesforestières.Ellecomprenddifférentssecteurssoumis
auxPPR:Ng1etNg2soumisauPPRmouvementdeterrain;NisoumisauPPRinondationetNg1isoumis
àlafoisauPPRmouvementdeterrainetauPPRinondation.
 Ellecomprend:
o lesecteurNhabenglobelesconstructionsd’habitationetleursannexesdisperséesausein
de l’espace naturel; comprenant les sousͲ secteurs Nhabg1 et Nhabg2 se trouvant
respectivementenzonerougeoubleuduPPRNmouvementdeterrain.
o Le secteur Nl correspond à des espaces où sont pratiquées des activités de sport et de
loisirs de plein air. Des aménagements légers, de petites constructions peuvent y être
admises.
o LesecteurNfg1couvreunezonedetailleréduitepouvantaccueillirdesconstructionset
installationsdestinéesàdesactivitésd’exploitation forestièreetdemiseenvaleurdela
forêt,soumisauPPRmouvementdeterrain.
o Le secteur Nlac correspond au périmètre de 300m autour des lacs d’altitude (Loi
Montagne–articleL145Ͳ5ducodedel’urbanisme)–enl’occurrenceleLacd’Antre.
o lesecteurNdcouvrelefaisceaudeladéviationdelaRD470.IlcomprendlesousͲsecteur
Ndg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrainetlesousͲsecteurNdg2
setrouvantenzonebleueduPPRNmouvementdeterrain.



ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES – IMMEUBLES BATIS EXISTANTS –
EQUIPEMENTS TECHNIQUES




1° Ͳ “ les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune
dérogation,àl’exceptiondesadaptationsmineuresrenduesnécessairesparlanaturedusol,laconfiguration
desparcellesoulecaractèredesconstructionsavoisinantes”(articlel123Ͳ1Ͳ9ducodedel’urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque
règlementdezoneetsontexclusivesdetoutécartimportantentrelarègleetl’autorisationaccordée.
2° Ͳ “ lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux
prescriptions”(règlesédictéesparleprésentrèglement)“lepermisdeconstruirenepeutêtreaccordéquepour
destravauxquiontpourobjetd’améliorerlaconformitédel’implantationoudugabaritdecetimmeubleavec
cesprescriptionsoupourdestravauxquisontsanseffetsurl’implantationoulegabaritdel’immeuble”(articleR
111Ͳ19duCodedel’Urbanisme).

3° Ͳ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstanttoutedispositiond'urbanismecontraire.
Peutégalementêtreautorisée,sousréservedesdispositionsdel'articleL.111Ͳ4,larestaurationd'unbâtiment
dontilrestel'essentieldesmursporteurslorsquesonintérêtarchitecturaloupatrimonialenjustifielemaintien
et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (article L 111Ͳ3 du Code de
l’Urbanisme).


ARTICLE 5 : AMENAGEMENTS APPORTES AUX REGLES RELATIVES A L'IMPLANTATION
ET A LA HAUTEUR DE CERTAINES CONSTRUCTIONS

Sil'économieduprojetlejustifie,lesrèglesrelativesauxarticles6,7,8et10deszonesnes'appliquerontpas
aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, tels
que:
Transformateursélectriques,Infrastructuresdetransportd'électricité,
Voirie,réseauxsecsethumides.…



ARTICLE 6 : APPRECIATION DES REGLES EDICTEES AU REGARD DE L'ENSEMBLE D'UN
PROJET

ArticleR123Ͳ10Ͳ1ducodedel'urbanisme.:«Danslecasd'unlotissementoudansceluidelaconstruction,sur
unmêmeterrain,deplusieursbâtimentsdontleterraind'assiettedoitfairel'objetd'unedivisionenpropriétéou
en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du
projet».


Cetarticlenes’appliquepassurleterritoirecommunal.



ARTICLE 7 : CLOTURES

Aux termes de l'article R*421Ͳ12 du code de l'urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable
l'édificationd'uneclôturesituée:


"a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un
monumenthistoriquedéfiniàl'articleL.621Ͳ30Ͳ1ducodedupatrimoineoudansunezonedeprotection
du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642Ͳ1 du code du
patrimoine


b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341Ͳ1 et L. 341Ͳ2 du code de
l'environnement;


c)Dansunsecteurdélimitéparleplanlocald'urbanismeenapplicationdu7°del'articleL.123Ͳ1;


d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissementpublicdecoopérationintercommunalecompétentenmatièredeplanlocald'urbanismea
décidédesoumettrelesclôturesàdéclaration."

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal de LAVANSͲLESͲ
SAINTͲCLAUDEauvudeladélibérationduconseilmunicipalencesensdu23.10.2008priseenapplicationdu
d)del'articleR421Ͳ12ducodedel'urbanisme.



ARTICLE 8 : ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

LesespacesboisésclassésàconserverouàcréersontsoumisauxdispositionsdesarticlesL130Ͳ1àL130Ͳ5etR
130Ͳ1duCodedel’Urbanisme



ARTICLE 9 : ARCHEOLOGIE

Denouvellesprocéduresadministrativesetfinancièresenmatièred’archéologiepréventives–loin°2001Ͳ44du
17janvier2001,etdécretd’applicationn°2002Ͳ89du16janvier2002–sontentréesenvigueur.
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Conformément à l’article 1 du décret n° 2002Ͳ89, la saisine du préfet de région est obligatoire pour les
opérations suivantes, quel que soit leur emplacement: les zones d’aménagement concerté (ZAC), les
lotissements,lestravauxsoumisàautorisationautitredesarticlesR442Ͳ1,R442Ͳ2duCodedel’Urbanisme,ou
àdéclarationautitredesarticlesR442Ͳ3dumêmecode,lesaménagementsetouvragesprécédésd’uneétude
d’impact,lestravauxsurlesimmeublesclassésautitredesmonumentshistoriques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation de travaux  divers),
donnerontlieuàunesaisineduPréfetdeRégionlorsqu’ellesseronteffectuéesdansdeszonesdélimitéespar
arrêtéduPréfetdeRégionet/oulorsqu’ellesporterontsurdesemprisesausolsupérieuresàunseuilfixédans
lesmêmesformes.
Outres les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret de 5 février 1986 (désormais
abrogé)continuentdes’appliquerjusqu’àlaparutiondesarrêtésdezonages.OnsereporterautilementauxPOS
(aujourd’hui PLU) et aux cartes communales, document d’urbanisme pour lequel le Service Régional
d’Archéologie,danslecadredesconsultations,aétéamenéàcommuniqueruncertainnombred’information
sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cadre du
porteràconnaissance.
Enfin,enapplicationdutitreIIIdelaloidu27septembre1941,validée,réglementantlesdécouvertesfortuites,
toutes découvertes de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de
l’Archéologie (adresse postale: 7, rue Charles Nodier, 25043 Besançon cedex, tél. 03.81.65.72.00), soit
directement,soitparl’intermédiairedelamairie.Lesvestigesdécouvertsnedoiventenaucuncasêtredétruits
avant examen par un archéologue habilité: tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles
322Ͳ1 et 322Ͳ2 du Code Pénal en application de la loi n° 80Ͳ832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la
protectiondescollectionspubliquescontrelesactesdemalveillance.



ARTICLE 10 : PERMIS DE DEMOLIR

Ladémolitiondetoutoupartiedesbâtimentsexistantsdevrafairel'objetd'unedemandedepermisdedémolir
surl’ensembleduterritoirecommunalauvudeladélibérationduconseilmunicipalencesensdu08.04.2010.



ARTICLE 11 : RISQUES ET NUISANCES

Sismicité


Leterritoirecommunalestclasséenzonedesismicité3(modérée).
Inondations

Leterritoireestconcernéparunplandepréventiondesrisquesinondation.
Ͳ PlandepréventiondesrisquesinondationdelaBienneetduTacon.

Mouvements de terrain

Leterritoireestconcernéparunplandepréventiondesrisquesmouvementdeterrains:
Ͳ PlandepréventiondesrisquesnaturelsmouvementsdeterrainsdelacommunedeLavansͲlesͲSaintͲ
Claude

Nuisances sonores




Leterritoirecommunalestconcernéparlaréglementationdesnuisancessonoreslelongd'axesdetransports
terrestres,surlesinfrastructuressuivantes:
Ͳ RD436(Chassal–PontduLizon)
Ͳ RD470(Orgelet–PontduLizon)
Dans les zones concernées, les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’enseignement à construire doivent
présenter un certain isolement acoustique (en application de l’arrêté préfectoral de classement des
InfrastructuresdetransportterrestresduDépartementduJuradu10.11.2000).


ARTICLE 12 : REGLEMENTATION DE PUBLICITE

Lacommuneestconcernéeparlarèglementationparticulièredelapublicitéetdesenseignes,suiteàl’arrêté
préfectoraln°1600du8novembre2005,s’appliquantauxcommunesdel’ancienneCommunautédeCommunes
duPlateauduLizon.
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TITRE 2| ZONES U
Ellescomprennent:


ZoneUA,zoned’urbanisationregroupantlecentreancien.Cettezonemixediversesfonctions:habitat,
commerces,services,équipementscollectifs,activitésdiversescompatiblesavecl'habitat;ilcomprend:
o le secteur UAj couvrant  les vergers et espaces d’agrément qui accompagnent les
habitations;ainsiqueleszonesdejardinsfamiliaux.


ZoneUB,zoned’urbanisationrécente,comportantunecertainemixitédesfonctions;comprenant:
o lesecteurUBcoccupéexclusivementpardesactivitéscommerciales.
o lesecteurUBg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrain.


Zone UE, zone accueillant des équipements publics (pole scolaire, collège, station d’épuration, …) ;
comprenant:
o lesecteurUEg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrain.


ZoneUY,zoned’activitésindustrielles,artisanalesettertiaires;comprenant:
o lessecteursUYg1etUYg2soumisauPPRNmouvementdeterrain,
o lesecteurUYmsiteemblématiquedupatrimoineindustrielduPlateauduLizonetson
sousͲsecteurUYmisoumisauPPRinondation


CHAPITRE 1 : ZONE UA

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Ils'agitducentreancienduvillageetdespremièresextensionsantérieuresauxannées1950.Cettezonemixe
diverses fonctions : habitat, commerces, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec
l'habitat.
Lesconstructionsformentdesfrontsbâtiscontinusoudiscontinus.


Des constructions ont été repérées dans les plans de zonage au titre de l'article L123Ͳ1Ͳ5Ͳ7° du code de
l’urbanisme. Ces constructions présentent un caractère patrimonial marqué. Des prescriptions spécifiques à
chaqueconstruction(concernantlatransformationetlaréhabilitationdecesbâtiments)sontdéfiniesdansdes
fichesdeprescriptionsarchitecturalesjointesàlafinduprésentrèglement.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ17ducodedel’urbanisme,doiventêtreprécédésd'unedéclarationpréalable,
lorsqu'ilsnesontpassoumisàpermisdeconstruire,lestravauxexécutéssurdesconstructionsexistantesayant
poureffetdemodifieroudesupprimerceséléments.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ23ducodedel’urbanisme,doiventêtreprécédésd’unedéclarationpréalableles
travauxayantpoureffetdemodifieroudesupprimerceséléments.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ28doiventêtreprécédésd’unpermisdedémolirlestravauxayantpourobjetde
démolirouderendreinutilisabletoutoupartied’uneconstructionrepérée.


Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol




` Article UA - 1 : Occupations et utilisations du sol interdites


Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.
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Sont interdites :


Lesconstructionsetinstallationsliéesàl’exploitationagricoleetforestière,susceptiblesdegénérerdes
nuisancesetnotammentcellesabritantdesanimaux.


LesconstructionsetinstallationsàvocationdecampingͲcaravaningetd'habitationlégèredeloisirs,


Lesconstructionsetinstallationsàvocationd’activitéartisanaleetindustriellesusceptibledegénérerdes
nuisancesincompatiblesaveclaproximitédel’habitat(bruit,odeurs,poussières,fluxdecirculation…)….


Lesdépôtsdevéhicules,


Lescarrières.

DanslesecteurUAj:
Touteslesconstructionsetinstallationssontinterditesàl’exception:
 Leséquipementsd’infrastructuresnécessairesauxservicespublicsoud’intérêtcollectifs;
 Lesabrisetéquipementsnécessairesaufonctionnementetàlabonnetenuedejardinsfamiliaux.
 Lesconstructionsnécessairesàl’entretiendesparcspublics.
 Les annexes aux constructions principales existantes (quelle que soit la zone où ces dernières sont
implantées),maisàcondition:
o desetrouveràproximitédelaconstructionprincipale,
o danslalimited’uneannexeparconstructionprincipaleetde12m²parannexe(nes’applique
auxpiscines),
o durespectdesrèglesmentionnéesauxarticles10et11.



` Article UA - 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières


Sansobjet

Rappel: cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ2duCodedel’Urbanisme.



Section 2 – Conditions de l’occupation du sol


` Article UA - 3 : Accès et voirie



Accès


Lesaccèssurlesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénéraleserontdedimensionapteàassurer
l'approchedesservicesdesecoursetd'incendieauplusprèsdesbâtiments.


Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies,
notammentenpériodehivernale.Lorsqueleterrainestriveraindedeuxouplusieursvoiespubliques,l’accèssur
celledecesvoiesquiprésenteraitunegêneouunrisquepourlacirculationpourraêtreinterdit.


Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ciͲdessus, au travers des fonds
voisins,serainconstructible.

Voirie


Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les
caractéristiquestechniquesetdimensionnellesadaptées:
auxusagesqu'ellesupporte,
auxopérationsqu'elledessert,
aufonctionnementdesservicespublicsetdesecours.


Lesvoiriesdoiventêtreconçuesetaménagéespourpermettrelecheminementsécuritairedespiétons.




` Article UA - 4 : Desserte par les réseaux



Eau potable


Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable.

Assainissement


Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, ou assainie
individuellementconformémentauzonaged’assainissementetdanslerespectdesnormesenvigueur.

Eaux pluviales


Leseauxpluvialesserontrecueilliesetinfiltréessurleterrainautantquepossible.Lerejetdansleréseaupublic
d'eaux pluviales ne peut être accepté que dans la mesure où aucune autre solution n'est techniquement
possible.

Electricité, téléphone et télédiffusion


Lesréseauxetbranchementsnouveauxdoiventêtreréalisésensouterrain,saufimpossibilitétechnique.

Déchets ménagers


En l'absence de système de gestion collective des déchets (type conteneurs semiͲenterrés) chaque logement
devra disposer d'un local (pouvant être commun aux différents logements d'un même immeuble) ou d'un
emplacementpermettantdesoustrairelesbacsauxvuesdepuislesespacespublics.
Touteconstructionàvocationd’activitédoitêtreéquipéedesystèmesdestockagedesdifférentescatégoriesde
déchetsquesonoccupationetsonactivitéserontsusceptiblesdeproduire.Lesdispositifsdestockagesdevront
être techniquement compatibles avec le matériel utilisé pour la collecte et être intégrés par tout dispositif
adapté–construction,végétation…demanièreànepascréerdenuisancevisuelleetconcouriràl’amélioration
delaqualitépaysagèreduquartieroùlaconstructionestimplantée.

Rappel: toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ciͲdessus, si compte tenu de la
destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de
construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance
desréseaux.Lesdispositionsdel’articleL111Ͳ4duCodedel’Urbanisme,notamment,sontapplicables.



` Article UA - 5 : Caractéristiques des terrains



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UA - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques


Définition:par«voie»,ilestviséicilesvoiespubliquesetprivéesouvertesàlacirculationgénérale.
Leslimitesaveclesvoiespubliquesouprivéesouvertesuniquementauxcirculationsdouces–cheminspiétons,
cyclistesserontconsidéréescommedeslimitesséparatives,saufindicationcontraire.

Principe :


Les constructions s'implanteront en respect de l'ordonnancement existant, les alignements devront être
préservésourecréés.
Enl’absenced’ordonnancement,unreculpourraêtreimposépourdesmotifsdesécurité.

Exception :


Par exception, il pourra être imposé une implantation dérogeant au principe ciͲdessus pour des motifs de
sécuritéou/etpourdesmotifs:
deperspectivesmonumentales,decompositionarchitecturaleeturbanistiqueoud’intégrationpaysagère,
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danslecasdefortepentedeterrain,devirage,decroisementdevoiesoudeconfigurationparticulière
deslieux.

Dans le cas de construction de garage (en annexe accolée ou séparée au bâtiment principal) permettant une
sortiedirectesurlavoie,unretraitminimum(de5m)pourraêtreimposé.Danstouslescas,lesgaragesdoivent
êtreimplantésdetellesortequelesmanœuvresd’entréeoudesortiedesvéhiculespuissents’effectuerhors
desvoiespubliques.




` Article UA - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives



Principe :


Les fronts bâtis continus devront être préservés ou recréés par une implantation sur limite séparative des
constructionsoupartoutautreartifice(créationdemurshautsͲ1niveaud’habitationminimumͲassurantune
continuitévisuelleetesthétiquedufrontbâti).


Dans tous les autres cas, les constructions s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives, en
respectant les règles de hauteur définies à l’article UAͲ10 dans la zone de 0 à 3 m par rapport à la limite
séparative.

Toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d'une
servitudeditede«courcommune».

EnUAj:
Lesconstructionss’implanterontlibrementparrapportauxlimitesséparativesmaisenrespectantleshauteurs
définiesàl'articleUAͲ10pourlesimplantationsdanslamargede0à3mdelalimiteséparative.




` Article UA - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.



` Article UA - 9 : Emprise au sol




Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.


` Article UA - 10 : Hauteur maximale des constructions



Principe


La hauteur des acrotères  et / ou gouttière des
constructionsprincipaless’insérantdansunbâticontinuou
semi continu s’harmonisera avec celles  des bâtiments
environnants.

En l'absence de continuité, les constructions ne pourront
pasdépasserR+2+C(3niveaux+comblesaménageables).

En cas de dénivelé, les façades arrière des bâtiments,
pourrontcomporterunnombredeniveauxplusélevésous
leniveaudelarueprincipale.

Dans la marge de recul de 0 à 3 m par rapport aux limites
séparatives la hauteur maximale en tous points de la
constructionparrapportauterrainnaturels'inscriradansle

Rue principale

R+2 maximum

Niveaux supplémentaires autorisés

5,42m

4,83m

4,25m

3,67m

3,08m

Limite séparative

6m

Hauteur maximale autorisée
dans la bande de 0 à 3 m

2,5m

gabaritciͲcontre:

Les constructions qui s’implanteront sur limite
séparative pourront déroger à cette règle dans le
cadred'unecontinuitédutissubâtioudanslecadre
de constructions jumelées. La hauteur maximale
autorisée sera soit définie par l'harmonie avec le
bâtivoisin,soitR+2+C.

EnUAj:
Les constructions autorisées ne pourront dépasser
3,5mhorstout(mesurésentoutpointparrapport
ausolnaturelàl’aplombdecepoint).
Dans la bande de 0à 3 m visͲàͲvis des limites
séparatives, la hauteur maximale en tous points de
la construction par rapport au terrain naturel
s'inscriradanslegabaritdéfiniciͲdessus.


Distance minimale d'implantation /
hauteur de la construction :

Exception

0,5m
1m
1,5m
2m

2,5m
3m



Dans le cas de bâtiments préexistants à
l’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure ou inférieure à la hauteur moyenne des bâtiments
environnants, leurs extensions pourront être autorisées à la hauteur du bâtiment existant, pour faciliter une
bonneintégrationarchitecturale.


Danslecasdebâtimentspréexistantsàl’approbationduPLUprésentantunimportantvolumedecombles,deux
niveauxdeplancherpourrontêtreadmissouscombles,sansrehausserlatoiture.


Danslecasdeconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêtcollectif,unehauteur
supérieureàcelledéfinieauprincipeciͲdessus,pourraêtreadmise,sousréserved’unebonneinsertiondansle
site.



` Article UA - 11 : Aspect extérieur


Rappel:lesdispositionsdel’articleR111Ͳ21ducodedel’urbanismesontapplicables:
«leprojetpeutêtrerefuséoun’êtreaccordéquesousréservedel’observationdeprescriptionsspéciales,siles
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvragesàédifierouàmodifiersontdenatureàporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
ausite,aupaysagenaturelouurbain,ainsiqu’àlaconservationdesperspectivesmonumentales.»


Toutpastiched’architecturerégionaleétrangère,ainsiquelesélémentsd’architecturenotoirementétrangersà
larégionsontinterdits.

En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants :


Adaptation au terrain naturel: ce qui interdit les buttes, surélévations ou enrochements artificiels
excessifsdénaturantlecaractèredelazoneetayantunimpactpaysagerfort.Danstouslescasonveillera
àenherberlestalus.
Simplicitéetcompacitédesformesetdesvolumes
Harmoniedesteintes:Lateinteblanche,Lesteintesvivesnepermettantpasunebonneintégrationdu
bâtimentdanssonenvironnement,sontinterditessurlesfaçades,ellesnepeuventêtreutiliséesquesur
desélémentsd'ornement.

Toutprojet,qu’ilsoitdefacturecontemporaineoutraditionnelleviseraànouerundialogueaveclebâtietles
paysages environnants: effet d’harmonie ou effet de contraste. Dans tous les cas une harmonie des
volumétriespourraêtreimposéeentreleprojetetlebâtiexistantet/oulesite.

Toiture:
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Lestoitsterrassessontautoriséss’ilss’intègrentdansl’architecturegénéraledelaconstruction
Lestoitsvégétaliséessontencouragés.

Pour les constructions repérées au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme


Pourlesconstructionsrepéréesautitredel’articleL123Ͳ1Ͳ5ͲIIIͲ2°ducodedel’urbanisme,latransformationet
réhabilitationdecesbâtimentsdevrontrespecterdesprescriptionsspécifiquesàchaqueconstructiondéfinies
dansdesfichesdeprescriptionsarchitecturalesjointesàlafinduprésentrèglement.

Clôtures


Limitesavecledomainepublic:


Lesclôturesnesontpassouhaitables.
Lecaséchéant,ellesserontconstituéesd’unmuretnedépassantpas60cm.Cedernierpourraêtresurmontéde
tout dispositif non maçonné d’aspect sobre et harmonieux, en concordance avec le paysage environnant :
couleur,matériaux,hauteur.Ellespourrontêtredoubléesd’unehaievive.
L’ensemblenedevrapasdépasser1.8mdehauteurtotale.

LesmursenPierres(apparentes),qu’ilssoientsurmontésounond’undispositifnonmaçonnéserontlimitésà
1m.

Limitesséparatives:


La clôture pourra être constituée d'un muret ne dépassant pas 1 m ce muret pourra être surmonté d'un
dispositifàclaireͲvoie,d'unegrille,d'ungrillage,ilpourraêtredoubléd'unehaie.
L’ensemblenedevrapasdépasser2mdehauteurtotale.




` Article UA - 12 : Stationnement



Principe :


Lestationnementdesvéhiculescorrespondantauxbesoinsdesconstructionsetinstallationsadmisesdoitêtre
assuréendehorsdesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénérale.
Lestationnementdevraêtreassurésurleterraind’assiettedelaconstructionoudel’installation,ouintégréà
cesdernières.

Modalitésdemiseenœuvre:


Al’occasion:
Delacréationdeconstructionsnouvelles(oudereconstruction)
Del’extension,Delaréhabilitation,del’aménagement,devolumesexistantsaveccréationd’unnombre
delogementssupérieuraunombredelogementsexistantsavanttravaux(larègles’appliqueraalorsaux
logementsnouvellementcréés)

Ilseraexigépourlemoins:
1placeparlogementdontlasurfacedeplancherestinférieureà50m²,deuxplacesparlogementdeplus
de50m².

Parailleurstoutprojetdevraprendreencompteetfavoriserlestationnementdesmodesdoux.Pourlemoins
tout logement disposera d'un local à vélo – un emplacement par logement Ͳ  (le local sera éventuellement
communauxdifférentslogementsd'unmêmeimmeuble),danslamesureoùcelaesttechniquementfaisable.


Exceptions :


L'articleL123Ͳ1Ͳ13ducodedel'urbanismes'appliquepourleslogementssociaux.
ArticleL123Ͳ1Ͳ12:

«Lorsquelesconditionsdedesserteparlestransportspublicsrégulierslepermettent,lerèglementpeutfixerun
nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage
autrequed'habitation.
Lorsqueleplanlocald'urbanismeimposelaréalisationd'airesdestationnement,cellesͲcipeuventêtreréalisées
surleterraind'assietteoudanssonenvironnementimmédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonͲopposition à une déclaration préalable ne peut pas
satisfaireauxobligationsrésultantdel'alinéaprécédent,ilpeutêtretenuquittedecesobligationsenjustifiant,
pourlesplacesqu'ilnepeutréaliserluiͲmême,soitdel'obtentiond'uneconcessionàlongtermedans unparc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes
conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonͲopposition à une déclaration
préalablepeutêtretenudeverseràlacommuneuneparticipationenvuedelaréalisationdeparcspublicsde
stationnementdanslesconditionsdéfiniesparl'articleL.332Ͳ7Ͳ1.
Lorsqu'uneairedestationnementaétépriseencomptedanslecadred'uneconcessionàlongtermeoud'unparc
privédestationnement,autitredesobligationsprévuesauxpremieretdeuxièmealinéasciͲdessus,ellenepeut
plusêtrepriseencompte,entoutouenpartie,àl'occasiond'unenouvelleautorisation.»



` Article UA - 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés



Définition: il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la
notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de
stationnementsnoncouverts.


A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au
stationnement des véhicules, pour lesquels, la mise en place de systèmes et matériaux drainant est vivement
encouragée,l’imperméabilisationdesespaceslibresestinterdite.


Demanièregénérale,lesespaceslibresseronttraitésenespacevertrégulièremententretenus.





Lesplantations,sousformesdehaiesoud’arbresetd’arbustesisolés,serontcomposées d’essencesàfeuilles
caduques ou marcescentes. Les thuyas et cyprès, les Lauriers Palmes, les Elaenagus, les Photinias, les
Pyracanthas,lesCotonéasters,lesbambousontstrictementinterdits.
Il est vivement conseillé de se reporter à aux annexes intitulée «Sélection d’essences locales » et «haies,
commentfaire?»duprésentrèglement



` Article UA - 14 : Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UA - 15 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques


Lorsdetoustravaux,lesdispositionspermettantledéploiementdesréseauxdecommunicationhautdébiten
souterrain(fibreoptiqueouautre)doiventêtremisesenœuvre(posedefourreauxenattente).
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CHAPITRE 2 : ZONE UB

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Ils'agitdesextensionsrécentesduvillageoùunecertainemixité desfonctionsexiste.Le bâtiyestpluslâche
quedanslazoneUA,moinsdense,surlemodèlepavillonnaire.





Ellecomporte:
LesecteurUBcoccupéexclusivementpardesactivitéscommerciales.
lesecteurUBg1soumisauPPRmouvementdeterrain(zonerouge).

En l’absence de précision, les règles mentionnées dans les articles ciͲaprès s’appliquent à la zone UB et à
l’ensembledessecteursquiysontrattachés.

Des éléments ont été repérés dans les plans de zonage au titre de l'article L123Ͳ1Ͳ5ͲIIIͲ2° du code de
l’urbanisme.
Ces éléments présentent un caractère architectural et/ou patrimonial marqué. Des prescriptions spécifiques
sontdéfiniesdansdesfichesdeprescriptionsjointesàlafinduprésentrèglement.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ17ducodedel’urbanisme,doiventêtreprécédésd'unedéclarationpréalable,
lorsqu'ilsnesontpassoumisàpermisdeconstruire,lestravauxexécutéssurdesconstructionsexistantesayant
poureffetdemodifieroudesupprimerceséléments.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ23ducodedel’urbanisme,doiventêtreprécédésd’unedéclarationpréalableles
travauxayantpoureffetdemodifieroudesupprimerceséléments.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ28doiventêtreprécédésd’unpermisdedémolirlestravauxayantpourobjetde
démolirouderendreinutilisabletoutoupartied’uneconstructionrepérée.


Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol


` Article UB - 1 : Occupations et utilisations du sol interdites




Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.

Sont interdites :






Lesconstructionsetinstallationsagricoleetforestière,





LesconstructionsetinstallationsàvocationdecampingͲcaravaningetd'habitationlégèredeloisirs,





Lesconstructionsetinstallationsàvocationd’activitéartisanaleetindustriellesusceptibledegénérer
desnuisances(bruit,odeurs,poussières,fluxdecirculationetstationnements…)….







Lesconstructionsàusaged’entrepôts(quineconstituentpasdeslocauxaccessoiresindispensablesà
uneactivitéprésentedanslazone)
Lescarrières
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` Article UB - 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières



Sont admises :





Dans le secteur UBg1, les occupations et utilisations du sol non interdire à l’article 1 sont aussi
soumisesaurespectdesrèglesdelazonerougeduPPRN(cfannexe).


Rappel: cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ2duCodedel’Urbanisme.




Section 2 – Conditions de l’occupation du sol


` Article UB - 3 : Accès et voirie



Accès


Lesaccèssurlesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénéraleserontdedimensionapteàassurer
l'approchedesservicesdesecoursetd'incendieauplusprèsdesbâtiments.


Desprescriptionsparticulièrespourrontêtreimposéesencasdedénivelé,pourfaciliterl’accèsauxvoies.


Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ciͲdessus, au travers des fonds
voisins,serainconstructible.

Voirie


Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les
caractéristiquestechniquesetdimensionnellesadaptées:
auxusagesqu'ellesupporte,
auxopérationsqu'elledessert,
aufonctionnementdesservicespublics.


Les voiries doivent être conçues et aménagées pour permettre le cheminement sécuritaire des piétons, y
comprisparunesignalétiqueadaptée.


Lesvoiesenimpassenesontautoriséesquelorsqu'aucunepossibilitédebouclagedelavoirien'estenvisageable
ou lorsque le bouclage ne peut être envisagé que sur le long terme. Les voies en impasse doivent être
aménagéesàleurextrémitépourpermettreleretournementdesvéhicules,etnotammentdeceuxdesservices
publics.



` Article UB - 4 : Desserte par les réseaux



Eau potable


Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable.

Assainissement


Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, ou assainie
individuellementconformémentauzonaged’assainissementetdanslerespectdesnormesenvigueur.

Eaux pluviales


Leseauxpluvialesserontrecueilliesetinfiltréessurleterrainautantquepossible.Lerejetdansleréseaupublic
d'eaux pluviales ne peut être accepté que dans la mesure où aucune autre solution n'est techniquement
possible.


Electricité, téléphone et télédiffusion


Lesréseauxetbranchementsnouveauxdoiventêtreréalisésensouterrain,saufimpossibilitétechnique.

Déchets ménagers


En  l'absence de système de gestion collective des déchets (type conteneurs semiͲenterrés) chaque logement
devra disposer d'un local (pouvant être commun aux différents logements d'un même immeuble) ou d'un
emplacementpermettantdesoustrairelesbacsauxvuesdepuislesespacespublics.

Touteconstructionàvocationd’activitédoitêtreéquipéedesystèmesdestockagedesdifférentescatégoriesde
déchetsquesonoccupationetsonactivitéserontsusceptiblesdeproduire.Lesdispositifsdestockagesdevront
être techniquement compatibles avec le matériel utilisé pour la collecte et être intégrés par tout dispositif
adapté–construction,végétation…demanièreànepascréerdenuisancevisuelleetconcouriràl’amélioration
delaqualitépaysagèreduquartieroùlaconstructionestimplantée.

Rappel: toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ciͲdessus, si compte tenu de la
destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de
construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance
desréseaux.Lesdispositionsdel’articleL111Ͳ4duCodedel’Urbanisme,notamment,sontapplicables.



` Article UB - 5 : Caractéristiques des terrains



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UB - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques


Définition:par«voie»,ilestviséicilesvoiespubliquesetprivéesouvertesàlacirculationgénérale.
Leslimitesaveclesvoiespubliquesouprivéesouvertesuniquementauxcirculationsdouces–cheminspiétons,
cyclistesserontconsidéréescommedeslimitesséparatives,saufindicationcontraire.

Principe :


Les constructions s'implanteront en respect de
l'ordonnancementexistant.

En l’absence d’ordonnancement ’implantation
seralibre,unreculpourracependantêtreimposé
pour les garages ou pour les bâtiments ou
portionsdebâtimentscomportantuneentréede
garage,dontl’accèsnécessiteraitdesmanœuvres
devéhiculessurlavoiepublique.

Exception :


Par exception, il pourra être imposé une implantation dérogeant au principe ciͲdessus pour des motifs de
sécuritéou/etpourdesmotifs:
deperspectivesmonumentales,decompositionarchitecturaleeturbanistiqueoud’intégrationpaysagère,
danslecasdefortepentedeterrain,devirage,decroisementdevoiesoudeconfigurationparticulière
deslieux.
Les extensions de constructions préexistantes à l’approbation du PLU ne respectant pas les règles de recul
mentionnées en principe, pourront se faire en continuité du bâti existant afin d’en assurer une bonne
intégrationvisuelleetfonctionnelle.
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` Article UB - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives



Principe :



Lesconstructionss’implanterontlibrementparrapportauxlimitesséparativesmaisenrespectantleshauteurs
définiesàl'articleUBͲ10danslazonede0à3mparrapportàlalimiteséparative.




Toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d'une
servitudeditede«courcommune».


` Article UB - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.



` Article UB - 9 : Emprise au sol



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UB - 10 : Hauteur maximale des constructions


Principe:

LenombredeniveauxnepourradépasserR+1+C.

Hauteur maximale autorisée
dans la bande de 0 à 3 m

4,25m



5,42m

Limite séparative

4,83m

En cas de création d’un toit terrasse végétalisé, la
portiondelaconstructionrecouverteparledittoit
terrasse végétalisé pourra disposer d’un niveau
supplémentaire.

6m



2,5m

3,67m

3,08m

Danslamargedereculde0à3mparrapportaux
limites séparatives la hauteur maximale en tous
points de la construction par rapport au terrain
naturel à l’aplomb de ce point s'inscrira dans le
Distance minimale d'implantation /
hauteur de la construction :
gabaritciͲcontre:
Les constructions qui s’implanteront sur limite
séparative pourront déroger à cette règle dans le
cadre d'une continuité du tissu bâti ou dans le
cadre de constructions jumelées. Les hauteurs
entre les constructions jointives devront être
harmonisées

Exception:

Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLU présentant un nombre de niveaux supérieur à
R+1+c, leurs extensions pourront être autorisées à la hauteur du bâtiment existant (sauf si cette extension se
trouvedanslamargede0à3mvisͲàͲvisd’unelimiteséparative).
0,5m

1m

1,5m

2m

2,5m

3m



Danslecasdebâtimentspréexistantsàl’approbationduPLUprésentantunimportantvolumedecombles,deux
niveauxdeplancherpourrontêtreadmissouscombles,sansrehausserlatoiture.


Danslecasdeconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêtcollectif,unehauteur
supérieureàcelledéfinieauprincipeciͲdessus,pourraêtreadmise,sousréserved’unebonneinsertiondansle
site.
Danslecadred’unprojetmettantenvaleurunespaceurbainstratégique(carrefour,ported’entréedevillage
oudequartier,centralité…)deshauteursdérogeantauxrèglesédictéesciͲdessuspourrontêtreadmises.


` Article UB - 11 : Aspect extérieur


Rappel:lesdispositionsdel’articleR111Ͳ21ducodedel’urbanismesontapplicables:
«leprojetpeutêtrerefuséoun’êtreaccordéquesousréservedel’observationdeprescriptionsspéciales,siles
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvragesàédifierouàmodifiersontdenatureàporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
ausite,aupaysagenaturelouurbain,ainsiqu’àlaconservationdesperspectivesmonumentales.»

Toutpastiched’architecturerégionaleétrangère,ainsiquelesélémentsnotoirementétrangersàlarégionsont
interdits.


En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants :


Adaptation au terrain naturel: ce qui interdit les buttes, surélévations ou enrochements artificiels
excessifsdénaturantlecaractèredelazoneetayantunimpactpaysagerfort.Danstouslescasonveillera
àenherberlestalus.
Simplicitéetcompacitédesformesetdesvolumes
Harmoniedesteintes:Lateinteblanche,Lesteintesvivesnepermettantpasunebonneintégrationdu
bâtimentdanssonenvironnement,sontinterditessurlesfaçades,ellesnepeuventêtreutiliséesquesur
desélémentsd'ornement.

Toutprojet,qu’ilsoitdefacturecontemporaineoutraditionnelleviseraànouerundialogueaveclebâtietles
paysagesenvironnants:effetd’harmonieoueffetdecontraste.

Toiture:
LesToitsterrassessontautoriséss’ilss’intègrentdansl’architecturegénéraledelaconstruction
LesToitsvégétaliséssontencouragés.

Pour les constructions repérées au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme


Pourlesconstructionsrepéréesautitredel’articleL123Ͳ1Ͳ5ͲIIIͲ2°ducodedel’urbanisme,latransformationet
réhabilitationdecesbâtimentsdevrontrespecterdesprescriptionsspécifiquesàchaqueconstructiondéfinies
dansdesfichesdeprescriptionsarchitecturalesjointesàlafinduprésentrèglement.

Clôtures


Limitesavecledomainepublic:

Lesclôturesnesontpassouhaitables.
Lecaséchéant,ellesserontconstituéesd’unmuretnedépassantpas60cm.Cedernierpourraêtresurmontéde
tout  dispositif non maçonné d’aspect sobre et harmonieux, en concordance avec le paysage environnant :
couleur,matériaux,hauteur.Ellespourrontêtredoubléesd’unehaievive.
L’ensemblenedevrapasdépasser1.8mdehauteurtotale.

Lesmursenpierres(apparentes),qu’ilssoientsurmontésounond’undispositifnonmaçonnéserontlimitésà
1m.

Limitesséparatives:

La clôture pourra être constituée d'un muret ne dépassant pas 1 m ce muret pourra être surmonté d'un
dispositifàclaireͲvoie,d'unegrille,d'ungrillage,ilpourraêtredoubléd'unehaie.
L’ensemblenedevrapasdépasser2mdehauteurtotale.
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` Article UB - 12 : Stationnement



Principe :


Lestationnementdesvéhiculescorrespondantauxbesoinsdesconstructionsetinstallationsadmisesdoitêtre
assuréendehorsdesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénérale.
Lestationnementdevraêtreassurésurleterraind’assiettedelaconstructionoudel’installation,ouintégréà
cesdernières.

Modalités de mise en œuvre :


Al’occasion
Delacréationdeconstructionsnouvelles(oudereconstruction)
Del’extension,Delaréhabilitation,del’aménagement,devolumesexistantsaveccréationd’unnombre
delogementssupérieuraunombredelogementsexistantsavanttravaux(larègles’appliqueraalorsaux
logementsnouvellementcréés)



Ilseraexigépourlemoins:
2placesparlogement
Pourlesautresconstructions,lacapacitéenstationnementdevraêtreadaptéeauxbesoinsdel’activité.

Exceptions :


L'articleL123Ͳ1Ͳ13ducodedel'urbanismes'appliquepourleslogementssociaux.
Encasderéhabilitationetderestaurationduvolumeexistant,sanscréationdeniveausupplémentaire,ouen
casdefaibleextensionduvolumeexistant,etsileterraind'assietteavanttravauxestinsuffisant,lesexigences
minimalesfixéesciͲdessuspourrontêtreécartéesauxfinsdefaciliterlaréhabilitationdupatrimoine.

Ilserafaitapplicationdestermesdel’articleL123Ͳ1Ͳ12ducodedel’urbanisme:


«Lorsquelesconditionsdedesserteparlestransportspublicsrégulierslepermettent,lerèglementpeutfixer
unnombremaximald'airesdestationnementàréaliserlorsdelaconstructiondebâtimentsdestinésàunusage
autrequed'habitation.
Lorsqueleplanlocald'urbanismeimposelaréalisationd'airesdestationnement,cellesͲcipeuventêtreréalisées
surleterraind'assietteoudanssonenvironnementimmédiat.
LorsquelebénéficiairedupermisoudeladécisiondenonͲoppositionàunedéclarationpréalablenepeutpas
satisfaireauxobligationsrésultantdel'alinéaprécédent,ilpeutêtretenuquittedecesobligationsenjustifiant,
pourlesplacesqu'ilnepeutréaliserluiͲmême,soitdel'obtentiond'uneconcessionàlongtermedansunparc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes
conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonͲopposition à une déclaration
préalablepeutêtretenudeverseràlacommuneuneparticipationenvuedelaréalisationdeparcspublicsde
stationnementdanslesconditionsdéfiniesparl'articleL.332Ͳ7Ͳ1.
Lorsqu'uneairedestationnementaétépriseencomptedanslecadred'uneconcessionàlongtermeoud'un
parcprivédestationnement,autitredesobligationsprévuesauxpremieretdeuxièmealinéasciͲdessus,ellene
peutplusêtrepriseencompte,entoutouenpartie,àl'occasiond'unenouvelleautorisation.»



` Article UB - 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés



Définition:ilestentenduparespacelibre,toutesurfacenonaffectéeàuneconstructionouàuneactivité.Sont
inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des
véhiculesetdestationnementsnoncouverts.


A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au
stationnement des véhicules, pour lesquels, la mise en place de systèmes et matériaux drainant est vivement
encouragée,l’imperméabilisationdesespaceslibresestinterdite.


Demanièregénérale,lesespaceslibresseronttraitésenespacevertrégulièremententretenus.

Lesplantations,sousformesdehaiesoud’arbresetd’arbustesisolés,serontcomposées d’essencesàfeuilles
caduques ou marcescentes. Les thuyas et cyprès, les Lauriers Palmes, les Elaenagus, les Photinias, les
Pyracanthas,lesCotonéasters,lesbambousontstrictementinterdits.
Il est vivement conseillé de se reporter à aux annexes intitulée «Sélection d’essences locales » et «haies,
commentfaire?»duprésentrèglement

Rappel:danslessecteurs soumisàlaréglementationdes boisements,toutprojetdesemisoudeplantations
d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette
dispositionn’estpasapplicableauxparcsetjardinsattenantsàunehabitation.



` Article UB - 14 : Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UB - 15 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques


Lorsdetoustravaux,lesdispositionspermettantledéploiementdesréseauxdecommunicationhautdébiten
souterrain(fibreoptiqueouautre)doiventêtremisesenœuvre(posedefourreauxenattente).
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CHAPITRE 3 : ZONE UE

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Zone ayant vocation à accueillir les principaux équipements (publics essentiellement) de la commune. On
distingueplusieurszonesUE:
Une zone centrale où se concentrent de nombreux équipements collectifs et services publics, où les
réalisations de constructions «contemporaines» tendent à affirmer une identité forte et une image
novatricedestinéeàserenforceretàsepropager.
Lazoneducollège
Lazonedelastationdetraitementdeseauxusées.
DessecteursUEg1etUEg2sontsoumisaurèglementduPPRmouvementdeterrain.



Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol


` Article UE - 1 : Occupations et utilisations du sol interdites




Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.

Sont interdites :







Touteoccupationetutilisationdusolestinterditeàl’exception:
 Des équipements collectifs et des constructions et installations nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsetnotamment:
o Enseignement,
o
Equipementsdesportetdeloisirs,
o
Equipementsculturels,
o Servicesd’incendieetdesecours,
o EquipementsetservicesmédicoͲsociaux
o Equipementd’infrastructures
o ….
 Decellessoumisesàconditionsàl’article2

` Article UE - 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières



Sont admises :







Les constructions à usage d’habitation strictement nécessaires au fonctionnement d’un
servicepublicoud’unéquipementautorisédanslazone,
L’extensiondesconstructionspréexistantesàl’approbationduPLU,ainsiquelacréation
deleursannexes,
DanslesecteurUEg1les occupationsetutilisationsdusolsontsoumisesaurespectdes
règlesdelazonerougeduPPRmouvementdeterrain(cfannexe).
DanslesecteurUEg2les occupationsetutilisationsdusolsontsoumisesaurespectdes
règlesdelazonebleueduPPRmouvementdeterrain(cfannexe).
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Rappel: cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ2duCodedel’Urbanisme.



Section 2 – Conditions de l’occupation du sol


` Article UE - 3 : Accès et voirie



Accès


Lesaccèssurlesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénéraleserontdedimensionapteàassurer
l'approchedesservicesdesecoursetd'incendieauplusprèsdesbâtiments.


Desprescriptionsparticulièrespourrontêtreimposéesencasdedénivelé,pourfaciliterl’accèsauxvoies.


Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ciͲdessus, au travers des fonds
voisins,serainconstructible.

Voirie


Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les
caractéristiquestechniquesetdimensionnellesadaptées:
auxusagesqu'ellesupporte,
auxopérationsqu'elledessert,
aufonctionnementdesservicespublics.


Les voiries doivent être conçues et aménagées pour permettre le cheminement sécuritaire des piétons, y
comprisparunesignalétiqueadaptée.


Lesvoiesenimpassedoiventêtreaménagéesàleurextrémitépourpermettreleretournementdesvéhicules,et
notammentdeceuxdesservicespublics.



` Article UE - 4 : Desserte par les réseaux



Eau potable


Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable.

Assainissement


Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément aux
normesenvigueur.

Eaux pluviales


Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain autant que possible. Le rejet dans le réseau public d'eaux
pluvialesnepeutêtreacceptéquedanslamesureoùaucuneautresolutionn'esttechniquementpossible.

Electricité, téléphone et télédiffusion


Lesréseauxetbranchementsnouveauxdoiventêtreréalisésensouterrain,saufimpossibilitétechnique.

Rappel: toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ciͲdessus, si compte tenu de la
destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de
construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance
desréseaux.Lesdispositionsdel’articleL111Ͳ4duCodedel’Urbanisme,notamment,sontapplicables.




` Article UE - 5 : Caractéristiques des terrains



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UE - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques


Définition:par«voie»,ilestviséicilesvoiespubliquesetprivéesouvertesàlacirculationgénérale.
Leslimitesaveclesvoiespubliquesouprivéesouvertesuniquementauxcirculationsdouces–cheminspiétons,
cyclistesserontconsidéréescommedeslimitesséparatives,saufindicationcontraire.

Principe :


Lesconstructionss’implanterontavecunreculminimumde3mparrapportauxvoiesouvertesàlacirculation
générale.

Exception :


Par exception, il pourra être imposé une implantation dérogeant au principe ciͲdessus pour des motifs de
sécuritéou/etpourdesmotifs:
deperspectivesmonumentales,decompositionarchitecturaleeturbanistiqueoud’intégrationpaysagère,
danslecasdefortepentedeterrain,devirage,decroisementdevoiesoudeconfigurationparticulière
deslieux.
techniques

Les extensions de constructions préexistantes à l’approbation du PLU ne respectant pas les règles de recul
mentionnées en principe, pourront se faire en continuité du bâti existant afin d’en assurer une bonne
intégrationvisuelleetfonctionnelle.



` Article UE - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives



Principe :


Lesconstructionss’implanterontlibrementparrapportauxlimitesséparatives,maisenrespectantleshauteurs
définiesàl'articleUEͲ10lorsquelalimiteséparativeconstitueunelimitedezoneUAouUB.

` Article UE - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.



` Article UE - 9 : Emprise au sol

Hauteur maximale autorisée
dans la bande de 0 à 3 m



Hauteur

maximale

des

2,5m

Principe :


Lorsque la limite séparative constitue une limite de
zoneUAouUB,danslabandede0à3mvisͲàͲvisde
la limite séparative, les hauteurs des constructions
doivents’inscriredanslegabaritciͲcontre:

3,08m



5,42m

:

4,83m

10

4,25m

-

3,67m

` Article UE
constructions

Limite séparative

6m

Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



Distance minimale d'implantation /
hauteur de la construction :

0,5m
1m
1,5m
2m
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Soitunelignefictiveentrelahauteurde2.5msurlimiteséparativeet6màladistancede3mparrapportàla
limiteséparative.

Secteurcentrevillagedanslecônedevue:Aucunélémentd’uneconstructionnedoitdépasserleplanformé
parlajonctiondeslignesaltimétriquessurleschémaciͲdessous.










` Article UE - 11 : Aspect extérieur


Rappel:lesdispositionsdel’articleR111Ͳ21ducodedel’urbanismesontapplicables:

«lepermisdeconstruirepeutêtrerefuséoun’êtreaccordéquesousréservedel’observationdeprescriptions
spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.»


Aspect général des constructions


Touteconstructionnouvelleaurapourobjectifaffirmédevaloriserl’espaceurbaindanslequelelles’insèrera,d’en
affirmerl’identitétellequelleestdécritedansl’article«caractèredelazone».

Adaptation au terrain naturel: ce qui interdit les buttes, surélévations ou enrochements artificiels
excessifsdénaturantlecaractèredelazoneetayantunimpactpaysagerfort.Danstouslescasonveillera
àenherberlestalus.
Simplicitéetcompacitédesformesetdesvolumes
Harmoniedesteintes:Lateinteblanche,Lesteintesvivesnepermettantpasunebonneintégrationdu
bâtimentdanssonenvironnement,sontinterditessurlesfaçades,ellesnepeuventêtreutiliséesquesur
desélémentsd'ornement.

Façades
Lesfaçadesseronttraitéesdemanièreàprésenterdepréférencel’aspectdematériauxbruts:
Pierres,
Bois,
Bétonbanché,coffré,moulé…..
Verre.

Toiture:
LesToitsterrassessontautoriséss’ilss’intègrentdansl’architecturegénéraledelaconstruction.
LesToitsvégétaliséessontencouragés.
Latoitureseraconsidéréecommuneune5èmefaçade.


` Article UE - 12 : Stationnement


Sansobjet



` Article UE - 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés



Définition: il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la
notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de
stationnementsnoncouverts.


Lamiseenplacedesystèmesetmatériauxdrainantsestvivementencouragéepourlessurfacesnontraitéesen
espacevert.


Demanièregénérale,lesespaceslibresseronttraitésenespacevertrégulièremententretenus.





Lesplantations,sousformesdehaiesoud’arbresetd’arbustesisolés,serontcomposées d’essencesàfeuilles
caduques ou marcescentes. Les thuyas et cyprès, les Lauriers Palmes, les Elaenagus, les Photinias, les
Pyracanthas,lesCotonéasters,lesbambousontstrictementinterdits.
Il est vivement conseillé de se reporter à aux annexes intitulée «Sélection d’essences locales » et «haies,
commentfaire?»duprésentrèglement
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` Article UE - 14 : Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UE - 15 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques


Lorsdetoustravaux,lesdispositionspermettantledéploiementdesréseauxdecommunicationhautdébiten
souterrain(fibreoptiqueouautre)doiventêtremisesenœuvre(posedefourreauxenattente).







CHAPITRE 3 : ZONE UY

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Cettezoneapourvocationl'accueild'activitéséconomiquesetnotammentcellespeuoupascompatiblesavec
laproximitédel'habitat.
Ellecomporte:
lessecteursUYg1etUYg2soumisauPPRmouvementdeterrain.
lesecteurUYmͲsituéàLizon,estunsiteemblématiquedupatrimoineindustrielduplateauduLizon.Une
activitéindustrielleperdure.Lesitedoitpouvoirévoluerdanslerespectdupatrimoinebâti.Ilcomprend
unsousͲsecteurUYmisoumisauPPRinondation(zoneEx+).


Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol


` Article UY - 1 : Occupations et utilisations du sol interdites




Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Sontinterdites:


Lesoccupationsetutilisationsdusoldequelquenaturequecesoitàl’exception:
 decellesadmisessousconditionàl’articleUYͲ2,
 deséquipementscollectifs,
 desconstructions,installationsetextensionsdestinéesàdesactivités:
o industrielles,
o artisanales,
o debureau,
o d’entrepôt,
o commerciale.
o deloisirs,(sport,culture…)uniquementdanslesecteurUYm.




EnUYg1,UYg2etUYmi:occupationsetutilisationsdusolautresquecellesadmisessous
conditionàl’articleUYͲ2.

` Article UY - 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières


Sontadmises:


Les locaux à usage d’habitation strictement nécessaires au gardiennage et au fonctionnement de
l’activité:présencepermanente/astreinte,àcondition:
 qu’ilssoientintégrésauxbâtimentsabritantl’activitéprincipale.
 danslalimited’unlogementparentreprise.

DanslesecteurUYg1lesoccupationsetutilisationsdusolsontsoumisesaurespectdesrèglesdelazone
rougeduPPRmouvementdeterrain(cfannexe).
DanslesecteurUYg2lesoccupationsetutilisationsdusolsontsoumisesaurespectdesrèglesdelazone
bleueduPPRmouvementdeterrain(cfannexe).
DanslesousͲsecteurUYmilesoccupationsetutilisationsdusolsontsoumisesaurespectdesrèglesdela
zoneEx+duPPRinondation(cfannexe).
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Rappel: cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ2duCodedel’Urbanisme.



Section 2 – Conditions de l’occupation du sol


` Article UY - 3 : Accès et voirie



Accès


Lesaccèssurlesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénéraleserontdedimensionapteàassurer
l'approchedesservicesdesecoursetd'incendieauplusprèsdesbâtiments.


Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies,
notammentenpériodehivernale.


Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ciͲdessus, au travers des fonds
voisins,serainconstructible.


Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle  de ces voies qui
présenteraitunegêneouunrisquepourlacirculationpourraêtreinterdit.

Voirie




Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les
caractéristiquestechniquesetdimensionnellesadaptées:
 auxusagesqu'ellesupporte,
 auxopérationsqu'elledessert,
 aufonctionnementdesservicespublics,d’incendieetdesecours,notammentenpériodehivernale.
Lesvoiesenimpassedoiventêtreaménagéesàleurextrémitépourpermettreleretournementdesvéhicules,et
notammentdeceuxdesservicespublics.


Les voiries doivent être conçues et aménagées pour permettre le cheminement sécuritaire des piétons et
cyclistes,ycomprisparunesignalétiqueadaptée.



` Article UY - 4 : Desserte par les réseaux



Eau potable


Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable.

Assainissement


Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public
d’assainissement,s’ilexisteàproximité,ouassainieindividuellementconformémentauxnormesenvigueur.


Leseauxrésiduairesindustriellesnepeuventêtrerejetéesauréseaucollectifd’assainissementsansautorisation.
Cetteautorisationpeutêtresubordonnéeàcertainesconditions,notammentunpréͲtraitement.

Eaux pluviales


Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain d’assiette autant que possible. Le rejet dans le
réseau public d'eaux pluviales ne peut être accepté que dans la mesure où aucune autre solution n'est
techniquementpossible.

Electricité et télécommunication


Lesréseauxetbranchementsnouveauxdoiventêtreréalisésensouterrain,saufimpossibilitétechnique.



Déchets


Touteconstructionàvocationd’activitédoitêtreéquipéedesystèmesdestockagedesdifférentescatégoriesde
déchetsquesonoccupationetsonactivitéserontsusceptiblesdeproduire.Lesdispositifsdestockagedevront
être techniquement compatibles avec le matériel utilisé pour la collecte et être intégrés par tout dispositif
adapté(construction,végétation,…)demanièreànepascréerdenuisancevisuelleetconcouriràl’amélioration
delaqualitépaysagèredelazoneoùlaconstructionestimplantée.

Rappel: toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ciͲdessus, si compte tenu de la
destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de
construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance
desréseaux.Lesdispositionsdel’articleL111Ͳ4duCodedel’Urbanisme,notamment,sontapplicables.



` Article UY - 5 : Caractéristiques des terrains



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UY - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques


Définition:par«voie»,ilestviséicilesvoiespubliquesetprivéesouvertesàlacirculationgénérale.
Leslimitesaveclesvoiespubliquesouprivéesouvertesuniquementauxcirculationsdouces–cheminspiétons,
cyclistesserontconsidéréescommedeslimitesséparatives,saufindicationcontraire.

Principe :


Lesconstructionsnouvellesdoivents’implanter:
 àunedistanceaumoinségaleà10mdel’emprisedelaRD470,
 àunedistanceaumoinségaleà5mparrapportàl’alignementdesautresvoies(actuelles
ouprogrammées).

Exception:


Par exception, il pourra être imposé une implantation dérogeant au principe ciͲdessus pour des motifs de
sécuritéou/etpourdesmotifs:
deperspectivesmonumentales,decompositionarchitecturaleeturbanistiqueoud’intégrationpaysagère,
danslecasdefortepentedeterrain,devirage,decroisementdevoiesoudeconfigurationparticulière
deslieux.
decontinuitéarchitecturaledanslecasd’unbâtimentpréexistantàl’approbationduPLUetimplantéavec
unreculinférieuràceuxfixésciͲdessus.



` Article UY - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives



Principe :

Lesconstructionss’implanterontlibrement.Danslamargede0à3mvisͲàͲvisdeslimitesséparativesles
constructionsrespecterontleshauteursdéfiniesàl'articleUYͲ10.



` Article UY - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.



` Article UY - 9 : Emprise au sol



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.
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` Article UY - 10 : Hauteur maximale des constructions


Définition:lahauteurdesconstructionsestmesuréeentoutpointdufaîtageàl’aplombdecepointparrapport
auterrainnaturel.

Principe :





La hauteur maximale des constructions sera de
12m.

Dans la marge de recul de 0 à 3 m par
rapport aux limites séparatives la hauteur
maximale en tous points de la construction
parrapportauterrainnaturels'inscriradans
legabaritciͲcontre.

Exception :



Les constructions qui s’implanteront sur limite
séparative pourront déroger à cette règle
d’implantationdanslamargede0à3m,danslecadre
de constructions jumelées. La hauteur maximale
autoriséeseraalorsde12m.



Lesélémentstechniquesetfonctionnels,commesilos,
cheminées,toursderefroidissement,etc…,nesontpas
soumis aux règles de hauteur ciͲdessus, sous réserve
de leur intégration dans le paysage par leurs formes,
lesmatériauxemployés,lescouleurs,etc.



` Article UY - 11 : Aspect extérieur


Rappel:lesdispositionsdel’articleR111Ͳ21ducodedel’urbanismesontapplicables:
«lepermisdeconstruirepeutêtrerefuséoun’êtreaccordéquesousréservedel’observationdeprescriptions
spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.»


En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants :


Adaptationauterrainnaturel
Intégrationausite
Simplicité,compacitéetharmoniedesformesetdesvolumes
Harmoniedescouleurs

Parailleurs:
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (les bétons ne sont pas
systématiquementdestinésàêtrerecouverts).
La toiture sera envisagée comme une «5ème façade» du bâtiment, visible depuis les hauteurs, ce qui
n’excluepascependantlapossibilitédeposerdespanneauxsolairesouphotovoltaïques
Les teintes trop claires (blanc et blanc cassé) ou trop vives et trop brillantes sont interdites pour les
façadesetlatoiture(saufélémentsdedécoration),
Lesteintesserontd’autantplusneutresquelaconstructionseraimposante,
Lesextensionsdebâtimentsseferontenharmonieavecl'existant,

Les annexes seront le complément naturel des constructions existantes; elles seront réalisées avec des
matériauxetunchoixdecolorisfaisantunensemblecohérentetharmonieux.
Lesélémentstechniques(extracteursparexemple)enfaçadeetentoitureserontintégrésaumaximum
aumomentdelaconceptiondubâtiment.

Secteur UYm (i)


Toutprojetdetransformation,extensiondubâtiexistantdevraprendreencomptelecaractèrepatrimonialdu
bâtiexistantetpréserver/valorisersonarchitecturespécifique.

Clôtures et haies


Les clôtures, murets et haies ne doivent en aucun cas venir gêner la visibilité pour la circulation
routière.


Lesclôtures,tantàl’alignementquesurleslimitesséparatives,serontconstituées:
Ͳ degrillagemétallique(treillissoudé)laquédecouleurgrisfoncé
Ͳ ou d’un muret ne dépassant pas 0,5 m de hauteur pouvant être surmontée d’un grillage
métallique(treillissoudé)laquédecouleurgrisfoncé
Ͳ oudehaiesvivescomposéesd’essenceslocales.
Lesdeuxpremiersdispositifspouvantêtredoublésd’unehaievive.


Leurhauteurmaximumnepourraexcéder2mètres.


Parexception,pourdesmotifsdenormesdesécuritéàrespecter,desprincipesdifférentspourront
êtreautorisés.


` Article UY - 12 : Stationnement


Lestationnementdesvéhiculescorrespondantauxbesoinsdesconstructionsetinstallationsadmisesdoitêtre
assuréendehorsdesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénérale.



Lenombredeplacesdestationnementdevraêtredimensionnédemanièresuffisanteauregarddel’importance
etdelafréquentationdesconstructions,occupations,installationsdelazone(notammentlestationnementdes
véhiculesdelivraisonetdeservice,ainsiquedesvéhiculesdupersonneletdelaclientèle.)

Lestationnementdevraêtreassurésurleterraind’assiettedelaconstructionoudel’installation,ouintégréà
cesdernières.


Entoutehypothèse,leszonesdemanœuvredoiventêtreindépendantesdesvoiespubliquesouprivées.



` Article UY - 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés



Définition: il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la
notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de
stationnementnoncouverts.



Lesespaceslibrestraitésenespacesvertsreprésenterontauminimum10%delasurfacedelaparcellelamoitié
au moins étant plantée d’arbres ou d’arbustes. Les surfaces nécessaires à la gestion alternative des eaux
pluvialessontintégréesàces10%.


Leszonesdedépôts,destockagedematériauxoud’outilsdevrontimpérativementêtrearboréesenpériphérie
ou intégrés à la topographie de manière à ce que les matériaux et matériels ne soient pas visibles depuis la
périphériedelazone.
Onveilleraparailleursàleslocaliseretlesorganiserdetellemanièrequelesbâtimentsfassentécran.

Rappel:danslessecteurs soumisàlaréglementationdes boisements,toutprojetdesemisoudeplantations
d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette
dispositionn’estpasapplicableauxparcsetjardinsattenantsàunehabitation.



PLU Lavans-les-Saint-Claude - Règlement

- 39 -

` Article UY - 14 : Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article UY - 15 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques


Lorsdetoustravaux,lesdispositionspermettantledéploiementdesréseauxdecommunicationhautdébiten
souterrain(fibreoptiqueouautre)doiventêtremisesenœuvre(posedefourreauxenattente).




TITRE 3 – ZONES AU

Ellescomprennent:


Zone1AU,zoneàurbaniserdanslecadreduPLU,àdominanted’habitat;comprenantlesousͲsecteur
1AUg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrain.


Zone1AUY,zoneàurbaniserdanslecadreduPLU,àvocationd’activitéséconomiques,


Zone1AUE,zoneàurbaniserdanslecadreduPLU,àvocationd’équipementspublics,comprenantles
secteurs1AUEcdestinéàrecevoirdesactivitéscommercialeset1AUEg2setrouvantenzonebleuedu
PPRNmouvementdeterrain,


Zone2AU,zoneàurbaniseraprèsévolutionduPLU,àvocationdominanted’habitat,comprenantle
secteur2AUg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrain.


Zone2AUT,zoneàurbaniseraprèsévolutionduPLU,àvocationtouristique(campingcaravaning,…)



CHAPITRE 1 : ZONE 1AU

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Les zones 1AU couvrent divers secteurs agricoles ou naturels de la commune, disposant d’équipements publics
existants de capacité suffisante à leur périphérie immédiate, destinés à être urbanisés à l’échéance du présent
PLU,selonlesconditionsdéfiniesparlesorientationsd’aménagementetleprésentrèglement.

Deuxzones1AUsontdélimitées:





LazoneduCrêtduBief:1AU_CrêtduBief
La zone 1AU_Crêt du Bief  est divisée en 4 secteurs correspondant à des tranches d’opération ou à des
vocationsdifférenciées:
.lessousͲsecteursA,BetCsontdestinéesàaccueillirdesopérationsd’habitat(avecdelamixité),
.lesecteurDestréservéàdesespacespublicsouàdesespacesnaturelsséparantlessecteursBet
C.
LazoneduquartierdelaCueille:1AU_LaCueille

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1, ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.
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` Article 1AU-1 : occupations et utilisations du sol interdites



Sont interdits :


Lesconstructionsetinstallationsàvocationagricole,
Lesconstructionsetinstallationsàvocationartisanaleetindustriellesoumisesàautorisationautitredela
protectiondel’environnement,
Lesentrepôtscommerciaux,nonindispensablesàuneactivitécommercialeprésentedanslazone,
LesconstructionsetinstallationsàvocationdecampingͲcaravaningetd'habitationlégèredeloisirs,
Lescarrières.

Dans le secteur D de la zone 1AU_Crêt du Bief toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à
l’exception:
Des équipements collectifs et des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
servicespublicsetnotamment:
 Equipementsdesportetdeloisirs,
 Equipementsculturels,
o Equipementd’infrastructures
o Ouvragesnécessairesàlagestiondeseauxpluviales
o Airesdejeux
o Airesdestationnementpaysagers
o ….

` Article 1AU - 2 – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières




Sont admises (hors secteur D du crêt du Bief) :


Les constructions, extensions, transformations de constructions destinées à des activités commerciales,
artisanalesoudebureauxàcondition:
 denepasgénérerdenuisancesincompatiblesaveclevoisinagedel’habitat,
 que la dite construction puisse être assimilable à une construction à usage d’habitation
parsesformes,sesproportions,sesfaçades.

Danslesecteur1AUg1,lesoccupationsetutilisationsdusolsontaussisoumisesaurespectdesrèglesde
lazonerougeduPPRN(cfannexe).

L'urbanisation de la zone est subordonnée, au respect des principes énoncés ciͲaprès et dans les
orientationsd'aménagementetdeprogrammation:

1AU_Crêtdubief:


Conditionsd’aménagement:
L'urbanisationdecettezoneestsubordonnéeàlaréalisationdeséquipementsinternesàlazone.


Densitéminimum:
18logements/ha.

1AU_LaCueille:


Conditionsd’aménagement:
L'urbanisationdecettezoneestsubordonnéeàlaréalisationdeséquipementsinternesàlazone.


Densitéminimum:
14logements/ha.

Danstouslescasl’urbanisationestsubordonnéeaurespectdesprincipesénoncésciͲaprèsetdanslesorientations
d'aménagement.


Toutefois,touteslesoccupationsetutilisationsdusolautorisées(noninterditesàl’article1AUͲ1)etcellesadmises
sousconditionsparticulièresciͲdessus,sontégalementsoumisesauxconditionsgénéralesciͲaprès:
Ne pas compromettre la mise en œuvre des principes d’aménagement de la zone dans laquelle elles
s’implantent,principesdéfinisou/etillustrésparlesorientationsd’aménagement,
Nepasenclaverdesurfacespouvantrecevoiràcourtsmoyensoulongstermesdesconstructions,
Etredesserviespardesréseauxdecapacitéadaptéeauxbesoinsdedessertedelaglobalitédelazone,

Rappel: cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ1ducodedel’urbanisme,àcellesdel’articleR111Ͳ2,notamment,parexemple,encasde
réalisationlourde,dansdessecteursdefortepente.



Section II – conditions de l’occupation du sol




` Article 1AU - 3 : Accès et voirie



Accès


Lesaccèssurlesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénéraleserontdedimensionapteàassurer
l'approchedesservicesdesecoursetd'incendieauplusprèsdesbâtiments.


Desprescriptionsparticulièrespourrontêtreimposéesencasdedénivelé,pourfaciliterl’accèsauxvoies.


Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ciͲdessus, au travers des fonds
voisins,serainconstructible.

Voirie


Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les
caractéristiquestechniquesetdimensionnellesadaptées:
auxusagesqu'ellesupporte,
auxopérationsqu'elledessert,
aufonctionnementdesservicespublics.


Lesvoiesetlescheminementspiétonsàréaliserdanschaquezonedevrontrépondreauxenjeuxetprincipes
figurantdanslesorientationsd’aménagementetdeprogrammation.



` Article 1AU - 4 : Desserte par les réseaux



Eau potable


Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable.

Assainissement


Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément aux
normesenvigueur.

Eaux pluviales


Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible. Les eaux de voirie seront
géréesdemanièreàlimiterleseffetsdel’urbanisationsurleruissellementnaturel.

Electricité, téléphone et télédiffusion


Lesréseauxetbranchementsnouveauxdoiventêtreréalisésensouterrain,saufimpossibilitétechnique.

Déchets ménagers
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Enl'absencedesystèmedegestioncollectivedesdéchets(conteneurssemiͲenterrés)chaquelogementdevra
disposer d'un local (pouvant être commun aux différents logements d'un même immeuble) ou d'un
emplacementpermettantdesoustrairelesbacsauxvuesdepuislesespacespublics.

Rappel: toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ciͲdessus, si compte tenu de la
destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de
construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance
desréseaux.Lesdispositionsdel’articleL111Ͳ4duCodedel’Urbanisme,notamment,sontapplicables.



` Article 1AU - 5 : Caractéristiques des terrains




Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.


` Article 1AU - 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques


Définition:par«voie»,ilestviséicilesvoiespubliquesetprivéesouvertesàlacirculationgénérale.
Leslimitesaveclesvoiespubliquesouprivéesouvertesuniquementauxcirculationsdouces–cheminspiétons,
cyclistesserontconsidéréescommedeslimitesséparatives,saufindicationcontraire.


Principe :




Les constructions s’implanteront en respect de l’ordonnancement existant. En l’absence d’ordonnancement
existantlesconstructionss’implanterontlibrementparrapportauxvoiesetemprisespubliques.

Les opérations d’aménagement des différentes zones à urbaniser fixeront les conditions d’implantation des
constructionsenrespectdesorientationsd’aménagementetdeprogrammationdansunplandecompositionde
l’opération,dansunobjectifdecohérenced’ensembleetdepriseencomptedesperspectivespaysagères..


` Article 1AU - 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives




Principe :


Les constructions s’implanteront librement visͲàͲvis des limites séparatives. Dans la marge de 0 à 3 m les
constructionsrespecterontleshauteursdéfiniesàl'article1AUͲ10.

Les opérations d’aménagement des différentes zones à urbaniser fixeront les conditions d’implantation des
constructionsenrespectdesorientationsd’aménagementetdeprogrammationdansunplandecompositionde
l’opération,dansunobjectifdecohérenced’ensembleetdepriseencomptedesperspectivespaysagères..

Lepland’ensembled’uneopérationpourrafixerdessecteursoùl’habitatestdestinéàêtregroupé,etoùles
constructionsdevronts’implantersurlimiteséparative.



` Article 1AU - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.



` Article 1AU - 9 : Emprise au sol



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article 1AU - 10 – hauteur maximale des constructions




Principe :


2,5m

R+2 maximum

6m

5,42m

4,83m

4,25m

Niveaux supplémentaires autorisés

3,67m

3,08m


La hauteur des acrotères  et / ou gouttière des
constructions principales s’insérant dans un bâti
continu ou semi continu s’harmonisera avec
cellesdesbâtimentsenvironnants.

En l'absence de continuité, les constructions ne Rue principale
pourront pas dépasser R+2+C (3 niveaux +
comblesaménageables).

En cas de dénivelé, les façades arrière des
bâtiments, pourront comporter un nombre de
niveaux plus élevé sous le niveau de la rue
principale.

Dans la marge de recul de 0 à 3 m par rapport
aux limites séparatives la hauteur maximale en
tous points de la construction par rapport au
Hauteur maximale autorisée
dans la bande de 0 à 3 m
terrainnaturels'inscriradanslegabaritciͲcontre:

Les constructions qui s’implanteront sur limite
Limite séparative
séparative pourront déroger à cette règle dans le
cadre d'une continuité du tissu bâti ou dans le
cadre de constructions jumelées. La hauteur
maximaleautoriséeserasoitdéfinieparl'harmonie
aveclebâtivoisin,soitR+2+C.

Distance minimale d'implantation /

hauteur de la construction :

0,5m
1m







1,5m
2m

2,5m
3m

` Article 1AU - 11 – aspect extérieur


Rappel:lesdispositionsdel’articleR111Ͳ21ducodedel’urbanismesontapplicables:
«leprojetpeutêtrerefuséoun’êtreaccordéquesousréservedel’observationdeprescriptionsspéciales,siles
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvragesàédifierouàmodifiersontdenatureàporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
ausite,aupaysagenaturelouurbain,ainsiqu’àlaconservationdesperspectivesmonumentales.»


Toutpastiched’architecturerégionaleétrangère,ainsiquelesélémentsd’architecturenotoirementétrangersà
larégionsontinterdits.

En règle générale, les constructions respecteront les principes suivants :


Adaptation au terrain naturel: ce qui interdit les buttes, surélévations ou enrochements artificiels
excessifs dénaturant le caractère de la zone et ayant un impact paysager fort. Dans tous les cas on
veilleraàenherberlestalus.
Simplicitéetcompacitédesformesetdesvolumes
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Harmoniedesteintes:Lateinteblanche,Lesteintesvivesnepermettantpasunebonneintégration
dubâtimentdanssonenvironnement,sontinterditessurlesfaçades,ellesnepeuventêtreutilisées
quesurdesélémentsd'ornement.

Toutprojet,qu’ilsoitdefacturecontemporaineoutraditionnelleviseraànouerundialogueaveclebâtietles
paysagesenvironnants:effetd’harmonieoueffetdecontraste.Danstouslescasuneharmoniedesvolumétries
pourraêtreimposéeentreleprojetetlebâtiexistantet/oulesite.

Toiture:
LesToitsterrassessontautoriséss’ilss’intègrentdansl’architecturegénéraledelaconstruction
LesToitsvégétaliséessontencouragés.

Les constructions à usage d’activité devront s’intégrer au bâti environnant et présenter l’aspect d’une
constructionàvocationd’habitat


` Article 1AU - 12 – stationnement



Principe :


Lestationnementdevraêtreassurésurleterraind’assiettedelaconstructionoudel’installation,ouintégréàces
dernières.

L’opération d’aménagement pourra prévoir le regroupement de tout ou partie des places de stationnement
exigées,surleterraind’assiettedel’opération.

Modalités de mise en œuvre :


Al’occasion:
Delacréationdeconstructionsnouvelles
Duchangementdedestinationdeconstructionoudelocauxexistants
De la réhabilitation, de l’aménagement, de volumes existants avec création d’un nombre de
logementssupérieuraunombredelogementsexistantsavanttravaux(larègles’appliqueraalorsaux
logementsnouvellementcréés)


Ilseraexigépourlemoins:
2placesparlogement
Pour les autres constructions, la capacité en stationnement devra être adaptée aux besoins de
l’activité.

Exceptions :


L'articleL123Ͳ1Ͳ13ducodedel'urbanismes'appliquepourleslogementssociaux.

Ilserafaitapplicationdestermesdel’articleL123Ͳ1Ͳ12ducodedel’urbanisme:


«Lorsquelesconditionsdedesserteparlestransportspublicsrégulierslepermettent,lerèglementpeutfixer
unnombremaximald'airesdestationnementàréaliserlorsdelaconstructiondebâtimentsdestinésàunusage
autrequed'habitation.
Lorsqueleplanlocald'urbanismeimposelaréalisationd'airesdestationnement,cellesͲcipeuventêtreréalisées
surleterraind'assietteoudanssonenvironnementimmédiat.
LorsquelebénéficiairedupermisoudeladécisiondenonͲoppositionàunedéclarationpréalablenepeutpas
satisfaireauxobligationsrésultantdel'alinéaprécédent,ilpeutêtretenuquittedecesobligationsenjustifiant,
pourlesplacesqu'ilnepeutréaliserluiͲmême,soitdel'obtentiond'uneconcessionàlongtermedansunparc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de
l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes
conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonͲopposition à une déclaration
préalablepeutêtretenudeverseràlacommuneuneparticipationenvuedelaréalisationdeparcspublicsde
stationnementdanslesconditionsdéfiniesparl'articleL.332Ͳ7Ͳ1.

Lorsqu'uneairedestationnementaétépriseencomptedanslecadred'uneconcessionàlongtermeoud'un
parcprivédestationnement,autitredesobligationsprévuesauxpremieretdeuxièmealinéasciͲdessus,ellene
peutplusêtrepriseencompte,entoutouenpartie,àl'occasiond'unenouvelleautorisation.»



` Article 1AU - 13 – espaces libres et plantations, espaces boisés classés



Définition:ilestentenduparespacelibre,toutesurfacenonaffectéeàuneconstructionouàuneactivité.Sont
inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des
véhiculesetdestationnementsnoncouverts.


A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au
stationnement des véhicules, pour lesquels, la mise en place de systèmes et matériaux drainant est vivement
encouragée,l’imperméabilisationdesespaceslibresestinterdite.


Demanièregénérale,lesespaceslibresseronttraitésenespacevertrégulièremententretenus.

Lesplantations,sousformesdehaiesoud’arbresetd’arbustesisolés,serontcomposées d’essencesàfeuilles
caduques ou marcescentes. Les thuyas et cyprès, les Lauriers Palmes, les Elaenagus, les Photinias, les
Pyracanthas,lesCotonéasters,lesbamboussontstrictementinterdits.
Il est vivement conseillé de se reporter à aux annexes intitulée «Sélection d’essences locales » et «haies,
commentfaire?»duprésentrèglement.


Rappel:danslessecteurs soumisàlaréglementationdes boisements,toutprojetdesemisoudeplantations
d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette
dispositionn’estpasapplicableauxparcsetjardinsattenantsàunehabitation.



` Article 1AU - 14 : Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article 1AU - 15 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques


Lorsdetoustravaux,lesdispositionspermettantledéploiementdesréseauxdecommunicationhautdébiten
souterrain(fibreoptiqueouautre)doiventêtremisesenœuvre(posedefourreauxenattente).
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CHAPITRE 2 : ZONE 1AUE

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Leszones1AUEcouvrentdiverssecteursagricolesounaturelsdelacommune,disposantd’équipementspublics
existants de capacité suffisante à leur périphérie immédiate, destinés à être urbanisés à l’échéance du présent
PLU,selonlesconditionsdéfiniesparlesorientationsd’aménagementetleprésentrèglement.
Ilssontdestinésàaccueillirprincipalementdeséquipementscollectifs.

Ellecomprend:
Unsecteur1AUEc:enplusdeséquipementscollectifs,desactivitéscommercialesysontadmises.
Unsecteur1AUEg2soumisauPPRmouvementdeterrain(zonebleue)



Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1, ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.

` Article 1AUE-1 : occupations et utilisations du sol interdites



Touteoccupationetutilisationdusolestinterditeàl’exception:
 Des équipements collectifs et des constructions et installations nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsetnotamment:
o Enseignement,
o Equipementsdesportetdeloisirs,
o Equipementsculturels,
o Servicesd’incendieetdesecours,
o EquipementsetservicesmédicoͲsociaux
o Equipementd’infrastructures
o Ouvragesnécessairesàlagestiondeseauxpluviales
o Airesdejeux
o Airesdestationnementpaysagers
o ….
 Desactivitéscommercialesdanslesecteur1AUEcuniquement.




` Article 1AUE - 2 – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières



Sont admises :



Danslesecteur1AUEg2,lesoccupationsetutilisationsdusolsontaussisoumisesaurespectdesrèglesde
lazonebleueduPPRN(cfannexe).

L'urbanisationdeceszonesestsubordonnéeàlaréalisationdeséquipementsinternesàlazone

Dans tous les cas l’urbanisation est subordonnée au respect des principes énoncés ciͲaprès et dans les
orientationsd'aménagementetdeprogrammation
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Toutefois, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées (non interdites à l’article 1AUEͲ1) et celles
admisessousconditionsparticulièresciͲdessus,sontégalementsoumisesauxconditionsgénéralesciͲaprès:
Ne pas compromettre la mise en œuvre des principes d’aménagement de la zone dans laquelle elles
s’implantent,principesdéfinisou/etillustrésparlesorientationsd’aménagement,
Nepasenclaverdesurfacespouvantrecevoiràcourtsmoyensoulongstermesdesconstructions,
Etredesserviespardesréseauxdecapacitéadaptéeauxbesoinsdedessertedelaglobalitédelazone,

Rappel: cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ1ducodedel’urbanisme,àcellesdel’articleR111Ͳ2,notamment,parexemple,encasde
réalisationlourde,dansdessecteursdefortepente.



Section II – conditions de l’occupation du sol



IlserafaitapplicationdesarticlesUEͲ3àUEͲ15








CHAPITRE 3 : ZONE 1AUY

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Leszones1AUYcouvrentdiverssecteursagricolesounaturelsdelacommune,disposantd’équipementspublics
existants de capacité suffisante à leur périphérie immédiate, destinés à être urbanisés à l’échéance du présent
PLU,selonlesconditionsdéfiniesparlesorientationsd’aménagementetleprésentrèglement.
Cettezoneestdestinéeàaccueillirdesactivitéséconomiques.



Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.

` Article 1AUY - 1 : occupations et utilisations du sol interdites



Sont interdits :






Lesoccupationsetutilisationsdusoldequelquenaturequecesoitàl’exception:
 decellesadmisessousconditionàl’articleUYͲ2,
 deséquipementscollectifs,
 desconstructions,installationsetextensionsdestinéesàdesactivités:
o industrielles,
o artisanales,
o debureau,
o d’entrepôt,
o commerciale
o deloisirs,(sport,culture…)
o d’hôtellerie/restauration
 desdépôtsdevéhicules
 desairesdestationnement

` Article 1AUY - 2 – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières


Sontadmis:

Leslocauxàusaged’habitationstrictementnécessairesaugardiennageouaufonctionnementdel’activité
hôtelière,intégrésauxbâtimentsabritantl’activitéprincipale.

L'urbanisation de ces zones est subordonnée à la réalisation des équipements internes à la zone, au
respectdesprincipesénoncésciͲaprès.

Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées (non interdites à l’article 1AUYͲ1) et celles admises sous
conditionsparticulièresciͲdessus,sontégalementsoumisesauxconditionsgénéralesciͲaprès:
Ne pas compromettre la mise en œuvre des principes d’aménagement de la zone dans laquelle elles
s’implantent,
Nepasenclaverdesurfacespouvantrecevoiràcourtsmoyensoulongstermesdesconstructions,
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Etredesserviespardesréseauxdecapacitéadaptéeauxbesoinsdedessertedelaglobalitédelazone,
RespecterlesOrientationsd’AménagementetdeProgrammationlorsqu’ellesexistent

Rappel: cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ2duCodedel’Urbanisme.






Section II – conditions de l’occupation du sol

IlserafaitapplicationdesarticlesUYͲ3àUYͲ14




CHAPITRE 4 : ZONE 2AU

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

Lazone2AUcouvredessecteursagricolesounaturelsdelacommunenedisposantpasdeséquipementspublics
existantsdecapacitésuffisanteàsapériphérieimmédiate.

Lazone2AU,encontinuitédel’urbanisationexistante,couvredesespacessusceptiblesd’accueillirdel’habitat.

L’ouvertureàl’urbanisationdecetespacepourraêtreenvisagéàterme,sansremiseencausedesorientations
générales du PADD, après évolution du PLU par modification, révision ou tout autre moyen légal alors en
vigueur.

Ellecomprend:
Unsecteur2AUg1soumisauPPRmouvementdeterrain(zonerouge).


Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol


` Article 2 AU - 1 - Occupations et utilisations du sol interdites



Touteoccupationetutilisationdusolestinterdite,àl’exceptiondeséquipementspublics/collectifsnécessaires
àl’aménagementduterritoire,etdesaffouillementsetexhaussementsdesolliésàceséquipementspublics.



` Article 2 AU - 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières


Danslesecteur2AUg1,lesoccupationsetutilisationsdusolsontaussisoumisesaurespectdesrèglesdelazone
rougeduPPRN(cfannexe)etnotamment:
Les travaux d’infrastructures publiques de transport (routes, voies ferrées…) sont admis sous les
conditionssuivantes:
 leur réalisation dans une zone d’aléa plus faible n’est pas envisageable pour des raisons
techniqueset/oufinancière.
 le parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis
technique,économiqueetenvironnemental.
 les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur
réalisation,nedoiventpasaugmenterlesrisquesdemouvementdeterrainetleurimpact
surl’écoulementdeseauxdoitêtrelimitéaumaximum.
 Lafinalitédel’opérationnedoitpaspermettredenouvellesimplantationsdeconstruction
enzonerouge.



Section II– Conditions de l’occupation du sol


` Articles 2AU - 6 et 2AU - 7



IlserafaitapplicationdesarticlesUBͲ6etUBͲ7


` Articles 2AU - 8 à 2AU - 15



Iln’estpasimposédeprescriptionsparticulièrespourlesautresarticles.
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CHAPITRE 5 : ZONE 2AUT

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone




La zone 2AUT couvre des secteurs agricoles ou naturels de la commune ne disposant pas des équipements
publicsexistantsdecapacitésuffisanteàsapériphérieimmédiate.

Lazone2AUT,encontinuitédel’urbanisationexistante,couvredesespacessusceptiblesd’accueillirunezone
d’hébergementtouristique(camping,caravaning,hébergementlégerdeloisir,UTN,etc.)

L’ouvertureàl’urbanisationdecetespacepourraêtreenvisagéeàterme,sansremiseencausedesorientations
générales du PADD, après évolution du PLU par modification, révision ou tout autre moyen légal alors en
vigueur.


Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol


` Article 2 AUT - 1 - Occupations et utilisations du sol interdites



Touteoccupationetutilisationdusolestinterdite,àl’exceptiondeséquipementspublics/collectifsnécessaires
àl’aménagementduterritoire,etdesaffouillementsetexhaussementsdesolliésàceséquipementspublics.



` Article 2 AUT - 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières


Iln’estpasimposédeprescriptionsparticulières.



Section II – Conditions de l’occupation du sol



` Article 2AUT - 6 à 2AUT - 15



Iln’estpasimposédeprescriptionsparticulières.
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TITRE 4| ZONES A ET N


CHAPITRE 1 : ZONE A

Dispositionsréglementairesapplicables.


Caractère de la zone

LazoneAestunezoneréservéeàl’activitéagricole.


Elle recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologiquedesterresagricoles.


Certaines activités complémentaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées, telles que accueil
touristique,campingsàlaferme,gîtesruraux,commercialisationdeproduits,etc…


EllecomprenddessecteursAg1situésenzonerougeduPPRNmouvementdeterrainetdessecteursAg2situés
enzonebleuduPPRmouvementdeterrain.


LesecteurAacouvrel’aérodrome.


LesecteurAzhcouvreleszoneshumides.


Les secteurs Ahab englobent les constructions d’habitation et leurs annexes dispersées au sein de l’espace
agricole.QuelquessecteursAhabg1setrouventenzonerougeduPPRN.


Un secteur Acs comporte un centre à caractère socioͲéducatif (foyer saintͲJoseph). Cet équipement a un
caractèred’intérêtgénéralmarqué,ilestvouéàs’étendredansdesproportionsmesurées.


Le secteur Ad couvre le faisceau de la déviation de la RD 470. Il conserve un usage naturel ou agricole dans
l’attentedelaréalisationdel’infrastructure.Lesconstructionsouinstallationsremettantencauselafaisabilitéà
termedel’infrastructuresontinterdites.
IlcomprendlesousͲsecteurAdg1setrouvantenzonerougeduPPRNmouvementdeterrainetlesousͲsecteur
Adg2setrouvantenzonebleueduPPRNmouvementdeterrain.

Danslesespacesidentifiéscommesitesonoreoupointd’ouïe,leParcNaturelRégionalduHautJuradoitêtre
informédetoutprojetsusceptibled’altérerlaqualitéacoustiquedusiteenquestion.

Des éléments ont été repérés dans les plans de zonage au titre de l'article L123Ͳ1Ͳ5ͲIIIͲ2° du code de
l’urbanisme.
Ces éléments présentent un caractère architectural et/ou patrimonial marqué. Des prescriptions spécifiques
sontdéfiniesdansdesfichesdeprescriptionsjointesàlafinduprésentrèglement.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ17ducodedel’urbanisme,doiventêtreprécédésd'unedéclarationpréalable,
lorsqu'ilsnesontpassoumisàpermisdeconstruire,lestravauxexécutéssurdesconstructionsexistantesayant
poureffetdemodifieroudesupprimerceséléments.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ23ducodedel’urbanisme,doiventêtreprécédésd’unedéclarationpréalableles
travauxayantpoureffetdemodifieroudesupprimerceséléments.
Enapplicationdel’articleR421Ͳ28doiventêtreprécédésd’unpermisdedémolirlestravauxayantpourobjetde
démolirouderendreinutilisabletoutoupartied’uneconstructionrepérée.


Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1, ou non soumise à des conditions particulières à
l’article2,estautorisée.

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.
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Article A-1 : occupations et utilisations du sol interdites


Sont interdites :



DanslazoneAetlessecteursAhab(horssecteursAa,Azh,AcsetAd):



Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles, à l’exception de celles soumises à des
conditionsparticulièresàl’articleAͲ2.
Lescentralesphotovoltaïques

DanslessecteursAa,Azh,AcsetAd:


Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles soumises à des conditions particulières à
l’articleAͲ2.






Article A-2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières




Sont admis :




DanslazoneA(horssecteursAzh,Aa,AcsetAhabetAd):


Les équipements collectifs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
servicespublics,compatiblesaveclaprotectiondesespacesagricoles.
Les constructions destinées à abriter des animaux en pâture (abris à chevaux ….) sont autorisées à
condition:
 d’êtreréaliséesenmatériauxlégers,naturels,s’intégrantdansl’environnement,
 d’êtrefacilementréversibles(nepaslaisserdetraceencasdedisparition),
 d’êtreimplantéesàunedistanceminimalede100mvisͲàͲvisdeshabitations,
 qu’ellesnedépassentpas20m²desurfacedeplancher.
Les constructions à usage d’habitation directement liées et strictement nécessaires à l’activité des
exploitationsagricoles,sousréserve:
 delacapacitédeséquipementspublics(oulapossibilitédepallieràleurcarencedansle
respectdesnormesenvigueur),
 qu’elless’implantentauplusprèsdel’exploitation(50m)etauplusloinà100m
 danslalimited’uneconstructionparexploitation,
 durespectdesprescriptionsdel’article11.
Lesconstructionsdestinéesàunhébergementsaisonnierdesbergersàcondition:
 d’être strictement indispensables à une activité pastorale nécessaire à l’entretien du
territoire,
 d’être intégrées aux paysages tout en étant parfaitement réversible (ne pas laisser de
tracesencasdedéplacementoudedestruction),
 danslalimitede35m²desurfacedeplancher.
Les occupations et utilisations du sol à usage d’activité autre qu’agricole sous réserve de constituer
uneactivitéannexequiresteaccessoireoucomplémentaireàl’activitéagricole:
 mise en valeur de ressources locales d’énergie (éolien Ͳ autoproduction / bois:
déchiquetage, séchage), plateͲforme de compostage, recyclage de matières naturelles,
méthanisation…àcondition:
o denepascompromettrel'activitéagricole
o de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité et à la capacité de
productiondusecteuragricole
o des’implanteràproximitédesbâtimentsdel’exploitation
o sousréservedurespectdelarèglementationenvigueur.
 activitéstouristiques:
o lespointsd’accueiltouristiquesetlespointsdeventedeproduitsdelaferme,
o touttyped’hébergementtouristiqueintégréauvolumebâtiexistant,
o les hébergements touristiques non intégrés aux volumes bâtis existants,
uniquement le camping pratiqué isolément (camping à la ferme: moins de 6

emplacements et 20 campeurs (toiles de tente, tipis, yourte ne relevant pas des HLL
(yourtessansblocssanitairenicuisine),…),àcondition:
Ͳd’êtreimplantédansunrayonde100mautourdesbâtimentsdel’exploitation
Ͳd’êtreintégréauxpaysagesenvironnants:rechercherl’intégrationparrapportà
latopographie,lavégétation,…
Lesconstructionsperchéesdanslavégétation,sousréservedeproximité,d’intégration,
derespectdesnormessécurité,limitéesà20m²d’emprisehorstoutprojetéeausol(à
l’horizontale),1seulniveauprincipal,limitéà3unitésparexploitation
Rappel:
.lesterrainsdecampingsontinterdits(cequidefaitinterditlesairesnaturellesdecamping–7à
25emplacements).
.lescaravanes,roulottesenrésidenceetHLLsontinterdites.


En outre dans le secteur Ag1, les occupations et utilisations du sol sont aussi soumises au respect des
règlesdelazonerougeduPPRN(cfannexe).
En outre dans le secteur Ag2, les occupations et utilisations du sol sont aussi soumises au respect des
règlesdelazonebleueduPPRN(cfannexe).

DanslesecteurAcs:


Les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectifs.
LesconstructionsliéesetnécessairesàunéquipementàcaractèresocioͲéducatif/socioͲculturel.

DanslesecteurAhab:


Les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectifs.
Les constructions destinées à abriter des animaux en pâture (abris à chevaux ….) sont autorisées à
condition:
 d’êtreréaliséesenmatériauxlégers,naturels,s’intégrantdansl’environnement,
 d’êtrefacilementréversibles(nepaslaisserdetraceencasdedisparition),
 d’êtreimplantéesàunedistanceminimalede100mvisͲàͲvisdeshabitations,
 qu’ellesnedépassentpas20m²desurfacedeplancher.
Les constructions à usage d’habitation directement liées et strictement nécessaires à l’activité des
exploitationsagricoles,sousréserve:
 delacapacitédeséquipementspublics(oulapossibilitédepallieràleurcarencedansle
respectdesnormesenvigueur),
 qu’elless’implantentauplusprèsdel’exploitation(50m)etauplusloinà100m
 danslalimited’uneconstructionparexploitation,
 durespectdesprescriptionsdel’article11.
Les occupations et utilisations du sol à usage d’activité autre qu’agricole sous réserve de constituer
uneactivitéannexequiresteaccessoireoucomplémentaireàl’activitéagricole:
 mise en valeur de ressources locales d’énergie (éolien Ͳ autoproduction / bois:
déchiquetage, séchage), plateͲforme de compostage, recyclage de matières naturelles,
méthanisation…àcondition:
o denepascompromettrel'activitéagricole
o de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité et à la capacité de
productiondusecteuragricole
o des’implanteràproximitédesbâtimentsdel’exploitation
o sousréservedurespectdelarèglementationenvigueur.
 activitéstouristiques:
o lespointsd’accueiltouristiquesetlespointsdeventedeproduitsdelaferme,
o touttyped’hébergementtouristiqueintégréauvolumebâtiexistant,
o les hébergements touristiques non intégrés aux volumes bâtis existants,
uniquement le camping pratiqué isolément (camping à la ferme: moins de 6
emplacements et 20 campeurs (toiles de tente, tipis, yourte ne relevant pas des HLL
(yourtessansblocssanitairenicuisine),…),àcondition:
Ͳd’êtreimplantédansunrayonde100mautourdesbâtimentsdel’exploitation
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Ͳd’êtreintégréauxpaysagesenvironnants:rechercherl’intégrationparrapportà
latopographie,lavégétation,…
Lesconstructionsperchéesdanslavégétation,sousréservedeproximité,d’intégration,
derespectdesnormessécurité,limitéesà20m²d’emprisehorstoutprojetéeausol(à
l’horizontale),1seulniveauprincipal,limitéà3unitésparexploitation
Rappel:
.lesterrainsdecampingsontinterdits(cequidefaitinterditlesairesnaturellesdecamping–7à
25emplacements).
.lescaravanes,roulottesenrésidenceetHLLsontinterdites.

La transformation, l'extension mesurée (30% maximum de la surface de plancher préexistante à
l’approbation du PLU), le changement de destination (hors activité industrielle) des constructions
préexistantesàl’approbationduPLUsousréserve:
 delacapacitédeséquipementspublics(oulapossibilitédepallieràleurcarencedansle
respectdesnormesenvigueur),
 durespectdesprescriptionsdéfiniesàl’article11,
 delacompatibilitéaveclaprotectiondesespacesetdesexploitationsagricoles.
La construction d’annexes (abris bois, garage, …) aux constructions d’habitation aux conditions
expresses:
 qu’ellesnedépassentpas30m²desurfacedeplancher.
Cettelimitationnes’appliquepasauxpiscines.
 qu’ellesrespectentlesprescriptionsdéfiniesàl’article11
Enoutre,danslessecteursAhabg1,lesoccupationsetutilisationsdusolautoriséesciͲavantsontaussi
soumisesaurespectdesrèglesdelazonerougeduPPRN.

DanslesecteurAzh:


Les installations et ouvrages collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique
impérativeetpourlesquelstoutedestructiondumilieunatureldevrafairel’objetdecompensations
conformesauSDAGE.

DanslesecteurAa:


Les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectifs.
Les aménagements et installations liées et nécessaires au fonctionnement et à l’amélioration de
l’avisurface (piste, ouvrages techniques, …); ce qui comprend notammentles affouillements et
exhaussementsdesols.



DanslesecteurAd


Les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectifs.
Enoutre,danslessecteursAdg1,lesoccupationsetutilisationsdusolautoriséesciͲavantsontaussi
soumises au respect des règles de la zone rouge du PPRN, à celuiͲde la zone bleu pour les
constructionssituéesdanslesecteurAdg2.



Rappel: cependant toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ1duCodedel’Urbanisme,àcellesdel’articleR111Ͳ2,notamment,parexemple,encas
deréalisationlourde,dansdessecteursdefortepente.




Section II – conditions de l’occupation du sol

Article A-3 – accès et voirie


Accès


Danslebutdefavoriserlasécuritédesusagers,desprescriptionsspécialespourrontêtreimposéeslorsdetoute
autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, visant notamment à limiter le dénivelé des accès par rapport aux
voies, à assurer la visibilité des manœuvres d’accès à la voie, à faciliter le déneigement et l’approche des
constructionsparlessecours,etc…

Voirie


Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante, ayant les
caractéristiquestechniquesetdimensionnellesadaptées:
auxusagesqu'ellesupporte,
auxopérationsqu'elledessert,
aufonctionnementdesservicespublics,d’incendieetdesecours,notammentenpériodehivernale.
Lesvoiriesserontconçuesnotammentpourassurerleurrôlesansdifficultéparticulièreenpériodehivernale:
pente,revêtement,etc.


Article A-4 – desserte par les réseaux


Eau potable


Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, dans la
mesureoùl'occupationdubâtimentl'exige.
La récupération, le stockage et la réutilisation d'eaux de pluie ou d’autres sources peuvent dans certains cas
pallierleraccordementauréseaupublic,moyennantlerespectdesnormesenvigueur.

Assainissement


Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public
d’assainissement,s’ilexisteàproximité,ouassainieindividuellementconformémentauxnormesenvigueur.

Eaux pluviales


Leseauxpluvialesserontrecueilliessinécessaire,etinfiltréessurleterraind’assietteautantquepossible.

Electricité, téléphone et télédiffusion


Lesréseauxetbranchementsnouveauxdoiventêtreréalisésensouterrain,saufimpossibilitétechnique.

Rappel: toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ciͲdessus, si compte tenu de la
destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de
construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance
desréseaux.




Article A-5 – caractéristiques des terrains


Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.


Article A-6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques


Définition:par«voie»,ilestviséicilesvoiespubliquesetprivéesouvertesàlacirculationgénérale.Leslimites
avec les voies publiques ou privées ouvertes uniquement aux circulations douces – chemins piétons, cyclistes
serontconsidéréescommedeslimitesséparatives,saufindicationcontraire.

Principe :


Lesconstructionsetinstallationss’implanterontavecunreculminimalde5mdesvoiesetemprisespubliques.

Exception :
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En cas de constructions préexistantes à l’approbation du PLU, implantées différemment et afin de respecter
l'ordonnancementainsiexistantoulacontinuitéarchitecturale,commeencasdefortespentes,decarrefours,
deviragesoudeconfigurationparticulièredeslieux,uneautreimplantationquecelledéfinieciͲdessuspourra
êtreexigée,dansunbutdesécurité,defonctionnalité,d’harmoniearchitecturaleoud’intégrationpaysagère.


Article A-7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives


Principe :


Elless’implanterontlibrement.

Exception :


Les constructions et installations à vocation agricole susceptibles de générer des nuisances
(stabulation, fumières, chenil ….) s’implanteront à une distance minimale de 100 m visͲàͲvis des
limitesdezonesUetAU.
Cereculnes’appliquepasauxexploitationspréexistantesàl’approbationduPLU.
LorsquelalimiteséparativeconstitueunelimiteavecunezoneUouAU,lesrèglesdereculdelazone
UouAUconcernées’appliquerontàlaconstructionenzoneA.


Article A-8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.


Article A-9 – emprise au sol




Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.


Article A-10 – hauteur maximale des constructions


Principe


La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est calculée en tout point par rapport au sol
naturelàl’aplombdecepoint.

Pourlesbâtimentsagricoles:
La hauteur maximale hors tout des constructions et installations en tout point par rapport au sol naturel à
l’aplombdecepointestde12m.

Pourlesconstructionsd’habitationadmisesàl’articleAͲ2:
Lahauteurmaximaledesconstructionsd’habitationestdeR+1+Cou9maufaitage.

PourlesannexesautoriséesdanslesecteurAhab:
Lahauteurdesannexesestlimitéeàlahauteurdesconstructionsexistantes.

Exceptions:


Deshauteurssupérieurespourrontêtreadmisespourlesconstructionsetinstallationssuivantes:


Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLU présentant un important volume de
combles,deuxniveauxdeplancherpourrontêtreadmissouscombles,sansrehausserlatoiture.
Installationtechniqueliéeàuneexploitationagricole
Constructions et installations nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation de ressources locales
d'énergiesrenouvelables(éoliens…).
Constructionsetinstallationsnécessairesauxservicesd'utilitépublique(transportd'électricité...)


Article A-11 – aspect extérieur


Rappel:lesdispositionsdel’articleR111Ͳ21ducodedel’urbanismesontapplicables:
«Leprojetpeutêtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedel'observationdeprescriptionsspécialessiles
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvragesàédifierouàmodifier,sontdenatureàporteratteinteaucaractèreouàl'intérêtdeslieuxavoisinants,
auxsites,auxpaysagesnaturelsouurbainsainsiqu'àlaconservationdesperspectivesmonumentales.»

Pour les bâtiments agricoles


Ondevra:


Intégrer le bâtiment dans la topographie du site pour limiter l'impact visuel (terrassement minimum,
végétalisationdesabords,…),
Eviterlesformestropcomplexesetprivilégiercellesplussimples,auxproportionsharmonieuses,
Envisager la toiture comme une «5ème façade» du bâtiment, visible depuis les hauteurs: matériaux,
teintes,…
Les teintes seront neutres, privilégier l’aspect bois naturel ou bois vieilli. Le Blanc et le blanc cassé sont
interdits.
Privilégierlaposedepanneauxphotovoltaïquesentoiture(etnonausol).


Il est vivement conseillé de se reporter à l’annexe intitulée « L’insertion des bâtiments agricoles «» p.79 du
présent règlement qui recommande un certain nombre de principes propres à faciliter l’intégration des
bâtimentsagricoles.

Pour les constructions destinées à un hébergement saisonnier des bergers


Intégrer le bâtiment dans la topographie du site pour limiter l'impact visuel (terrassement minimum,
végétalisationdesabords,…),
Eviterlesformestropcomplexesetprivilégiercellesplussimples,auxproportionsharmonieuses,
Lesmatériauxaurontunaspectnaturel–pierre–boisetautrevégétal

Pour les abris destinés aux animaux en pâture


L’implantation, la volumétrie et les matériaux des abris de pâture viseront à effacer au mieux la
constructiondanslepaysage:intégrationaurelief,aspectetteintes,volumes,…
Ils seront impérativement réalisés en matériaux légers, naturels et devront  avoir un aspect bois. Leur
teintedevraêtrelaplusneutrepossible.

Pour les constructions d’habitation admises à l’article A-2 et les constructions autorisées dans le
secteur Acs


Ilserafaitapplicationdel’articleUAͲ11.

Pour les constructions repérées au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme


Pourlesconstructionsrepéréesautitredel’articleL123Ͳ1Ͳ5ͲIIIͲ2°ducodedel’urbanisme,latransformationet
réhabilitationdecesbâtimentsdevrontrespecterdesprescriptionsspécifiquesàchaqueconstructiondéfinies
dansdesfichesdeprescriptionsarchitecturalesjointesàlafinduprésentrèglement.

Pour les annexes (non accolées) aux constructions à usage d’habitation :


L’implantation,lavolumétrieetlesmatériauxviserontàeffaceraumieuxlaconstructiondanslepaysage:
intégrationaurelief,aspectetteintes,volumes,…

Article A-12 – stationnement


Principe
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Lestationnementdesvéhiculescorrespondantauxbesoinsdesconstructionsetinstallationsadmisesdoitêtre
assuréendehorsdesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénérale.


Lestationnementdevraêtreassurésurleterraind’assiettedelaconstructionoudel’installation,ouintégréà
cesdernières.


Entoutehypothèse,leszonesdemanœuvredoiventêtreindépendantesdesvoiespubliquesouprivées.

Modalités de mise en œuvre




Lenombredeplacesdestationnementdevraêtredimensionnédemanièresuffisanteauregarddel’importance
etdelafréquentationdesconstructions,occupations,installationsdelazone.


Article A-13 – espaces libres et plantations, espaces boisés classés


De manière générale, les espaces libres autour des exploitations agricoles, non affectés à l’activité (qui ne
serventpasdezonedestockageparexemple)seronttraitésenespacevert.

Les zones de dépôts et de stockage (matériaux, engins et outillage) devront impérativement être arborés en
périphérieouintégrésàlatopographiedusitedemanièreàêtrelesplusdiscrètespossibledanslepaysage,et
surtoutnonvisiblesdepuislapériphériedelazone.

Pourlesbâtimentsd’habitation,àl’exceptiondesterrassesextérieuresetdesespacesstrictementnécessairesà
la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels la mise en place de systèmes et matériaux
drainantestvivementencouragée,l’imperméabilisationdesespaceslibresestinterdite.

Pour les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L123-1-5 7°


Lesmuretsenpierreprésentsdansleszonesrepéréesautitredel’articleL123Ͳ1Ͳ57°devrontêtrepréservés.Les
interventionséventuellesdevrontêtrelimitéesàcequiestindispensableetréaliséesavecsoin.
Lesbornesprésentesdansleszonesrepéréesautitredel’articleL123Ͳ1Ͳ57°devrontêtrepréservées.

Rappel:danslessecteurs soumisàlaréglementationdes boisements,toutprojetdesemisoudeplantations
d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette
dispositionn’estpasapplicableauxparcsetjardinsattenantsàunehabitation.


` Article A - 14 : Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article A - 15 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques


Lorsdetoustravaux,lesdispositionspermettantledéploiementdesréseauxdecommunicationhautdébiten
souterrain(fibreoptiqueouautre)doiventêtremisesenœuvre(posedefourreauxenattente).


CHAPITRE 2 : ZONE N

Dispositionsréglementairesapplicables


Caractère de la zone

LazoneNcouvrelessecteursnaturelsetforestiersdelacommune,àprotégerentantquetels.
Ellecomprendnotammentlamajoritédesboisements,desmilieuxhumides…
La construction y est interdite, à l’exception de quelques bâtiments et installations nécessaires à sa
préservation.
EllecomprenddesdifférentssecteurssoumisauxPPR:
Ng1etNg2soumisrespectivementauxrèglesdeszonesrougesetbleuePPRmouvementdeterrain;
NisoumisauPPRinondation
Ng1i soumis à la fois aux règles de la zone rouge du PPR mouvement de terrain et aux règles du PPR
inondation(Ex+).

Ellecomprendégalement:
LessecteursNhabenglobentlesconstructionsd’habitationetleursannexesdisperséesauseindel’espace
naturel.LessousͲsecteursNhabg1setrouventenzonerougeduPPRmouvementdeterrainetlessousͲ
secteursNhabg2setrouventenzonebleueduPPRmouvementdeterrain.


LesecteurNlcorrespondàdesespacesoùsontpratiquéesdesactivitésdesportetdeloisirsdepleinair.
Desaménagementslégers,depetitesconstructionspeuventyêtreadmises.


Le secteur Nfg1 couvre une zone de taille réduite pouvant accueillir des constructions et installations
destinéesàdesactivitésd’exploitationforestièreetdemiseenvaleurdelaforêt.Ilestdeplussituédans
lazonerougeduPPRmouvementdeterrain.


LesecteurNlaccorrespondaupérimètrede300mautourdeslacsd’altitude(LoiMontagne–articleL145Ͳ
5ducodedel’urbanisme)–enl’occurrenceleLacd’Antre.


LesecteurNdcouvrelefaisceaudeladéviationdelaRD470.Ilconserveunusagenatureldansl’attente
de la réalisation de l’infrastructure. Les constructions ou installations remettant en cause la faisabilité à
termedel’infrastructuresontinterdites.IlcomprendlesousͲsecteurNdg1setrouvantenzonerougedu
PPRNmouvementdeterrainetlesousͲsecteurNdg2setrouvantenzonebleueduPPRNmouvementde
terrain.






Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappel:
L'édificationdeclôturesestsoumiseàdéclarationpréalable.
Ladémolitiondetoutoupartiedebâtimentestsoumiseàdéclarationpréalable.


Article N-1 : occupations et utilisations du sol interdites


Touteslesconstructionsetinstallations,autresquecellesadmisessousconditionàl’articleNͲ2sontinterdites.


Article N-2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières


Sont admis sous conditions :


DanslazoneN,horssecteurs
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Lesconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêtcollectifs,compatiblesavec
laprotectiondesmilieuxnaturels.
Les constructions destinées à abriter des animaux en pâture (abris à chevaux ….) sont autorisées à
condition d’être réalisées en matériaux légers, naturels, s’intégrant dans l’environnement. Elles seront
facilementréversibles(nepaslaisserdetraceencasdedisparition).
En outre, dans les secteurs Ng1, les occupations et utilisations du sol autorisées ciͲavant sont aussi
soumisesaurespectdesrèglesdelazonerougeduPPRNmouvementdeterrain,àceluiͲdelazonebleu
pourlesconstructionssituéesdanslesecteurNg2.
DanslessecteursNg1i,lesoccupationsetutilisationsdusolsontdeplussoumisesaurespectdesrèglesdu
PPRinondation(cfannexe).

DanslesecteurNhab:


Lesconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêt collectifs,compatibles
aveclaprotectiondesmilieuxnaturels.
Les constructions destinées à abriter des animaux en pâture (abris à chevaux ….) sont autorisées à
conditiond’êtreréaliséesenmatériauxlégers,naturels,s’intégrantdansl’environnement.Ellesseront
facilementréversibles(nepaslaisserdetraceencasdedisparition).
La transformation, l'extension mesurée (30% maximum de la surface de plancher préexistante à
l’approbation du PLU), le changement de destination (hors activité industrielle) des constructions
préexistantesàl’approbationduPLUsousréserve:
 delacapacitédeséquipementspublics(oulapossibilitédepallieràleurcarencedansle
respectdesnormesenvigueur),
 durespectdesprescriptionsdéfiniesàl’article11,
 delacompatibilitéaveclaprotectiondesespacesnaturels.
La construction d’annexes (abris bois, garage, …) aux constructions d’habitation aux conditions
expresses:
 qu’ellesnedépassentpas30m²desurfacedeplancher.
Cettelimitationnes’appliquepasauxpiscines.
 qu’ellesrespectentlesprescriptionsdéfiniesàl’article11
Enoutre,danslessecteursNhabg1,lesoccupationsetutilisationsdusolautoriséesciͲavantsontaussi
soumisesaurespectdesrèglesdelazonerougeduPPRNmouvementdeterrain(cfannexe).
Enoutre,danslessecteursNhabg2,lesoccupationsetutilisationsdusolautoriséesciͲavantsontaussi
soumisesaurespectdesrèglesdelazonebleueduPPRNmouvementdeterrain(cfannexe).

DanslesecteurNl:


Lesconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêt collectifs,compatibles
aveclaprotectiondesmilieuxnaturels.
Les équipements ou constructions liés à des activités de sport et/ou de loisirs, ne nécessitant pas
forcémentderaccordementauxéquipementspublics.–abrischasse,équipementsdestinésàassurer
l'entretienetlabonnetenuedesitesnaturelsfréquentés(sanitaires,abripoubelle…)

DanslesecteurNfg1:


les constructions et installations nécessaires à la valorisation des boisements et à l’exploitation
forestière (coupe, débardage, bucheronnage, bois de chauffage, entretien plantation, stockage
provisoire,déchiquetage,séchage…)compatiblesaveclaprotectiondelaforêt.
Lesoccupationsetutilisationsdusolsontdeplussoumisesaurespectdesrèglesdelazonerougedu
PPRmouvementdeterrain(cfannexe).

DanslesecteurNlac


Lesbâtimentsàusageagricole,pastoralouforestier,
Lesrefugesetgîtesd'étapesouvertsaupublicpourlapromenadeetlarandonnée,
Lesairesnaturellesdecamping,
Leséquipementsculturelsdontl'objetestdirectementliéaucaractèrelacustredeslieux,
Lesinstallationsàcaractèrescientifiquesiaucuneautreimplantationn'estpossible
Les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports
nautiques,delapromenadeoudelarandonnée.

DanslesecteurNd




Lesconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêt collectifs,compatibles
aveclavocationdelazone.
Enoutre,danslessecteursNdg1,lesoccupationsetutilisationsdusolautoriséesciͲavantsontaussi
soumisesaurespectdesrèglesdelazonerougeduPPRmouvementdeterrain,àceluiͲdelazonebleu
pourlesconstructionssituéesdanslesecteurNdg2.

Rappel: cependant toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions
prévuesàl’articleR111Ͳ1duCodedel’Urbanisme,àcellesdel’articleR111Ͳ2,notamment,parexemple,encas
deréalisationlourde,dansdessecteursdefortepente.



Section II - conditions de l’occupation du sol
Article N-3 – accès et voirie


Accès


Danslebutdefavoriserlasécuritédesusagers,desprescriptionsspécialespourrontêtreimposéeslorsdetoute
autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, visant notamment à limiter le dénivelé des accès par rapport aux
voies, à assurer la visibilité des manœuvres d’accès à la voie, à faciliter le déneigement et l’approche des
constructionsparlessecours,etc…

Voirie


Lesvoiriesserontconçuesnotammentpourassurerleurrôlesansdifficultéparticulièreenpériodehivernale.


Article N-4 – desserte par les réseaux


Eau potable


Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable, dans la mesure où l'occupation du bâtiment l'exige. La récupération, le stockage et la réutilisation
d'eaux de pluie ou d’autres sources, peuvent dans certains cas, pallier à un raccordement au réseau public,
moyennantlerespectdesnormesenvigueur.

Assainissement


Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public
d’assainissement,s’ilexisteàproximité,ouassainieindividuellementconformémentauxnormesenvigueur.

Eaux pluviales


Leseauxpluvialesserontrecueilliessinécessaire,etinfiltréessurleterraind’assietteautantquepossible.

Electricité, téléphone et télédiffusion


Lesréseauxetbranchementsnouveauxdoiventêtreréalisésensouterrainautantquepossible.

Rappel: toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ciͲdessus, si compte tenu de la
destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de
construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance
desréseaux.


Article N-5 – caractéristiques des terrains


Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.
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Article N-6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques


Définition:par«voie»,ilestviséicilesvoiespubliquesetprivéesouvertesàlacirculationgénérale.Leslimites
avec les voies publiques ou privées ouvertes uniquement aux circulations douces – chemins piétons, cyclistes
serontconsidéréescommedeslimitesséparatives,saufindicationcontraire.

Principe


Lesconstructionsetinstallationss’implanterontavecunreculminimalde5mdesvoiesetemprisespubliques.

Exception


Par exception, il pourra être imposé une implantation dérogeant au principe ciͲdessus pour des motifs de
sécuritéou/etpourdesmotifs:
de perspectives monumentales, de composition architecturale et urbanistique ou d’intégration
paysagère,
dans le cas de forte pente de terrain, de virage, de croisement de voies ou de configuration
particulièredeslieux.
decontinuitéarchitecturaledanslecasd’unbâtimentpréexistantàl’approbationduPLUetimplanté
avecunreculinférieuràceuxdéfinisciͲdessus.


Article N-7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives


Principe


Lesconstructionss’implanterontlibrement.


Article N-8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété


Principe:


Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même
propriété.


Article N-9 – emprise au sol


Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.


Article N-10 – hauteur maximale des constructions


Principe


La hauteur maximale hors tout des constructions et installations est calculée en tout point par rapport au sol
naturelàl’aplombdecepoint.

Pour les annexes autorisées dans le secteur Nhab :


Lahauteurdesannexesestlimitéeàlahauteurdesconstructionsexistantes.

Pour les autres constructions


Lahauteurdesconstructionsestlimitéeà8mhorstout.

Exceptions


Deshauteurssupérieurespourrontêtreadmisespourlesconstructionsetinstallationssuivantes:


Constructionsetinstallationsnécessairesàlamiseenœuvreetàl'exploitationderessourceslocales
d'énergiesrenouvelables(éoliennes…).
Constructionsetinstallationsnécessairesauxservicesd'utilitépublique(transportd'électricité...)
Lesextensionsdesconstructionspréexistantesàl’approbationduPLU




Article N-11 – aspect extérieur





Rappel:lesdispositionsdel’articleR111Ͳ21ducodedel’urbanismesontapplicables:
«Leprojetpeutêtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedel'observationdeprescriptionsspécialessiles
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvragesàédifierouàmodifier,sontdenatureàporteratteinteaucaractèreouàl'intérêtdeslieuxavoisinants,
auxsites,auxpaysagesnaturelsouurbainsainsiqu'àlaconservationdesperspectivesmonumentales.»

Aspect général des constructions


Touteconstructiondevrafairel’objetd’uneintégrationmaximaledanssonenvironnement,l’objectifrecherché
seral’effacementdelaconstructiondanslespaysages,
parsonimplantation–veiller,lorsquelesites’yprête,àuneintégrationdanslerelief
parsonaspectextérieurͲteintesetmatériauxaurontunaspects’harmonisantaveclemilieunaturelͲ
privilégierlesbardagesenboisnaturel.


Article N-12 – stationnement


Principe


Lestationnementdesvéhiculescorrespondantauxbesoinsdesconstructionsetinstallationsadmisesdoitêtre
assuréendehorsdesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculationgénérale.


Article N-13 – espaces libres et plantations, espaces boisés classés


Sansobjet

Rappel:danslessecteurs soumisàlaréglementationdes boisements,toutprojetdesemisoudeplantations
d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette
dispositionn’estpasapplicableauxparcsetjardinsattenantsàunehabitation.



` Article N - 14 : Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale



Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.



` Article N - 15 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques


Iln’estpasimposédeprescriptionparticulière.




PLU Lavans-les-Saint-Claude - Règlement

- 69 -

ANNEXES
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN : REGLEMENT


Zone Rouge

PROJETSNOUVEAUX

Lesextensions,lessurélévationsetlesreconstructionssontconsidérées,danscechapitre,commedesprojets
nouveaux.

1.Sontinterdits:


Touslestravaux,constructions,installationsnonmentionnésparleschapitres2et3suivants.

2.Sontadmissousréserved’uneétudegéotechniquepréalable:


La surélévation de constructions existantes à usage de logement, sauf s’il y a création de nouveau
logement.
L'extension des constructions existantes à usage de logement limitée à 20 m² d’emprise au sol
(superficie totaleaccordéepourl'ensemble despermisde construiredéposésaprèsapprobationdu
PPR).
Lasurélévationetl’extensiondesconstructionsexistantesàusaged’hébergementàconditiondene
pasaugmenterlacapacitéd’hébergement.
La surélévation et l’extension des constructions existantes type commerces, artisanats, entrepôts
commerciaux,locauxindustriels,bureaux,établissementsscolairesetsportifs,àconditiondenepas
augmenterlenombredepersonnesexposéesaurisque.
L’extensionoulacréationdebâtimentsagricolesdestinésàunélevagenécessitantlaproximitédes
parcellespourl’affouragementdesanimauxetliéesàunedélocalisationouàunereprisedesterrains
agricoles sans bâtiments appropriés, sous réserve que le projet ne puisse se faire hors zone
rouge.(excepté les serres pour les cultures hors sol et les serres en dur), sauf pour des logements
d’habitation et qu’il soit apporté la preuve démontré techniquement (plan de situation de
l'exploitation,cadastre,cartedesaléas,…)quel’extensionnepuissesefairehorszoneinondableou
dansunezoned’aléaplusfaible.
Les reconstructions si un risque naturel (inondations, glissement de terrain…) n’est pas la cause du
sinistreetsousréservequ’iln’yaitniaugmentationdel’empriseausol,niaugmentationdunombre
de personnes exposées (augmentation de la capacité d'accueil ou changement d'affectation des
locaux),nichangementdedestination,saufsicechangementtendàréduirelavulnérabilité

Leséquipementssensiblesstrictementnécessairesaufonctionnementdesservicespublicsetqu’ilsoit
démontré techniquement que le projet ne puisse se faire dans une zone d’aléa plus faible. Les
constructionsneprévoirontaucuneoccupationhumainepermanente.
Les travaux d’infrastructures publiques de transport (routes, voies ferrées…) sous les conditions
suivantes:
 leur réalisation dans une zone d’aléa plus faible n’est pas envisageable pour des raisons
techniqueset/oufinancière.
 le parti retenu parmi les différentes solutions présentera le meilleur compromis
technique,économiqueetenvironnemental.
 les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur
réalisation,nedoiventpasaugmenterlesrisquesdemouvementdeterrainetleurimpact
surl’écoulementdeseauxdoitêtrelimitéaumaximum.
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Lafinalitédel’opérationnedoitpaspermettredenouvellesimplantationsdeconstruction
enzonerouge.
Lesbâtimentsannexesauxconstructionsexistantessousréservesqueleurempriseausolsoitlimitée
à20m2etqu’iln’yaitaucuneoccupationhumainepermanente(garage,abridejardin…).
Lesinstallationsenterrées(cuves,fosses,piscines….)s'iln’yapasdesolutionsalternativeshorszone
rouge.
Lestravauxdeprotectiondesconstructionsetinfrastructuresexistantesdestinésàréduirelesrisques
liés aux mouvements de terrain (murs de soutènement, grillages…). Le maître d’ouvrage devra
s’engageràassurerleurentretienultérieurselonlesmodalitésfixéesparl’étudepréalable.
Les carrières dans le respect des réglementations en vigueur (notamment celle des installations
classées)etàconditionqu’ellesn’aggraventpaslesrisquesd’instabilitédessols.
Les usines hydroélectriques dans le respect des réglementations en vigueur (notamment la loi sur
l’eau)etsansoccupationpermanente.
Les opérations de défrichement sauf si l’étude préalable démontre que le couvert végétal a un rôle
significatifdanslaréductiondel’aléa(luttecontrel’érosion,tenuedestalus,rétentiondesblocs,…).
Lesplantationsd’arbresdehautetigesousréservequ’ellesn’aggraventpasl’instabilitédessols.
Lesclôturescomportantunmurbahutdehauteursupérieureàunmètre.
Lesaménagementsdedesserteforestièreindispensablesàl’exploitationdelaforêt.


3.SontadmissansétudegéotechniquepréalablemaissousréservesdesprescriptionsdeschapitresAetBciͲaprès


Lesactivitésetoccupationstemporaires.Toutefoislesconstructionstemporairesaccueillantdupublic
(chapiteaux,estrades,…)devrontfairel’objetd’unavisgéotechniquepréalable.
Lesclôtures,autresquecellesviséesauparagrapheprécédent.
Lesculturesannuellesetlespacages.
Lesplantationsendehorsdesarbresdehautestiges,
Les aménagements d’espaces de plein air, avec des constructions limitées aux locaux sanitaires et
techniquesindispensablesàl’activitéprévue.
Les aménagements publics légers et limités en superficie (20 m²) notamment kiosque, auvent, WC
publicsainsiquel’ensembledumobilierurbain.
L’aménagement des campings existants (démolitionsͲreconstructions comprises), à condition de ne
pasaugmenterl’empriseausoldesbâtimentsetdediminuerleurvulnérabilité.


A - Prescriptions générales
Lesremblaiementsserontinterdits.
Lerejetéventueldeseauxusées,deseauxpluviales,etdeseauxdedrainageseraeffectuédansun
exutoire suffisant pour absorber leurs débits sans aggraver les risques d’instabilité des sols ou en
provoquerdenouveaux.
Lecouvertvégétalexistantseramaintenusaufencasrisquesdebasculementd’arbres.


B - Mesures de réduction et de limitation de la vulnérabilité pour
l’habitat et les habitants

1.

assurerlasécuritédespersonnes



Touteslesconstructionsetinstallationsserontfondéesdanslesoldefaçonàrésisterauxtassements,
glissementsouérosionslocalisées,
Lesouverturesdelafaçadedesconstructionsexposéeauxrisquesdechutedeblocsserontréduites
auminimumennombreetendimensions.
Lesterrasses,coursetjardinsdoiventêtreprotégéescontreleschutesdepierresparlamiseenplace
d’ungrillageoud’undispositiféquivalent.
Lesciternesdegazindividuellesserontenterréesetprotégéesencasderisquesdechutesdeblocs.

Les ouvrages de protection individuelle (grillages, murs de soutènement…) seront conçus dans les
règlesdel’artetentretenusparleurpropriétaire.

2.

Limiterlesdommagesauxbiens



Les dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité, eau, gaz) seront installés dans un
endroitprotégédeschutesdeblocsetdesglissements.
Letableaudedistributionélectriqueseraconçudefaçonàpouvoircouperfacilementl’électricitédans
l’ensembledubâtiment.
Lestationnementdesvéhiculesenpleinairseraassuréendehorsdeszonesderisquesdechutesde
blocs.

BIENSEXISTANTS

Sontconcernésparcechapitre,l’aménagement,l’utilisationoul’exploitationdesconstructions,ouvrages,espaces
misencultureouplantés,existantàladated’approbationduplan.

1.Sontinterdits:


Touslestravaux,constructions,installationsnonmentionnésparleschapitres2et3suivants.


2. Sont admis sous réserve de l’application du chapitre A et de la mise en œuvre immédiate des prescriptions listées au
chapitreBciͲaprès:


L’aménagementdesétablissementset équipementssensiblesàconditionde nepasaugmenterleur
vulnérabilité.
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments et les travaux destinés à réduire les
risques.
L’aménagement des constructions à usage de logement, à condition qu’il n’y ait pas création de
nouveaulogement.
L’aménagement des constructions à usage d’hébergement à condition de ne pas augmenter la
capacitéd’hébergement.
L’aménagement des constructions à usage d’activité et/ou de service, à condition de ne pas
augmenterlenombredepersonnesexposéesaurisque.
L’aménagementdesparkings,sousréservedenepascréerdeniveauenterré.
L’aménagementd’auventspourprotégerdesairesdestockageexistantes.

A - Mesures de réduction et de limitation de la vulnérabilité pour
l’habitat et les habitants
Chaque propriétaire d’un établissement sensible ou d’un immeuble habitation existant
antérieurement à la date de publication du PPR et situé en zone rouge, devra obligatoirement faire
réaliserundiagnosticdevulnérabilitédansundélaidedeuxansàcompterladated'approbationdu
plandepréventiondesrisques.
Le diagnostic sera réalisé par une personne compétente. Il devra déboucher sur une liste de points
vulnérablesauxmouvementsdeterrainidentifiés(glissement,affaissement,chutesdeblocs)etsurle
choixdesmesuresappropriéespourréduirelavulnérabilité.SiunemesurefigurantauchapitreIVͲ2Ͳ3
:"Énoncédesmesuresindividuelles"estproposée,elledoitobligatoirementêtreretenue.
Danstouslescas,lesmesuresindividuellesretenuesdevrontêtreréaliséesparlepropriétairedansun
délaide5ansàcompterdeladated’approbationduPPR.
Conformémentàlaréglementationenvigueur,lecoûtdestravauxquidécoulentdecetteobligation
estlimitéà10%delavaleurvénale,ouestimée,desbiensconcernésàladatedepublicationduplan.
Silecoûtdelamiseenœuvredesmesuresestsupérieurauplafondde10%,lepropriétairepourrane
mettreenœuvrequecertainesd’entreelleschoisiesdefaçonàrestersousceplafond.Ellesseront
choisiessoussaresponsabilité,endonnantlaprioritéàlasécuritédespersonnes.
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Le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L561Ͳ3 du code
l’environnement peut contribuer au financement du diagnostic et des mesures de réduction de
vulnérabilitéretenues.

B – Prescriptions générales
Iln’yaurapasdechangementdedestination,saufsicechangementtendàréduirelavulnérabilité.
Lesremblaiementsserontinterdits.
Lerejetéventueldeseauxusées,deseauxpluviales,etdeseauxdedrainageseraeffectuédansun
exutoire suffisant pour absorber leurs débits sans aggraver les risques d’instabilité des sols ou en
provoquerdenouveaux.
Lecouvertvégétalexistantseramaintenusaufencasrisquesdebasculementd’arbres.



Zone Bleue
PROJETSNOUVEAUX

Lesextensions,lessurélévationsetlesreconstructionssontconsidérées,danscechapitre,commedesprojets
nouveaux.

Sontinterdits:


Lesétablissementssensibles(création,extension,surélévation,reconstruction)
Lesremblaiementssaufss’ilssontliésàdestravauxdebâtimentsoud’infrastructuresautorisés.

Sontadmissousréserved’uneétudegéotechniquepréalableetsousréservesdesprescriptionsdeschapitresAetBciͲaprès
:


Touslesprojetsquinesontpasinterditsdansleparagrapheprécédent.
A - Prescriptions générales

Lerejetéventueldeseauxusées,deseauxpluviales,etdeseauxdedrainageseraeffectuédansun
exutoire suffisant pour absorber leurs débits sans aggraver les risques d’instabilité des sols ou en
provoquerdenouveaux.
Lecouvertvégétalexistantseramaintenusaufencasrisquesdebasculementd’arbres.

B - Mesures de réduction et de limitation de la vulnérabilité pour
l’habitat et les habitants

Les projets nouveaux (constructions – reconstructions – extensions Ͳ surélévations) établis
postérieurement à l’approbation du PPR seront réalisés conformément à toutes les dispositions
suivants:

1.

Assurerlasécuritédespersonnes



Touteslesconstructionsetinstallationsserontfondéesdanslesoldefaçonàrésisterauxtassements,
glissementsouérosionslocalisées,
Lesouverturesdelafaçadedesconstructionsexposéeauxrisquesdechutedeblocsserontréduites
auminimumennombreetendimensions.
Lesterrasses,coursetjardinsdoiventêtreprotégéescontreleschutesdepierresparlamiseenplace
d’ungrillageoud’undispositiféquivalent.
Lesciternesdegazindividuellesserontenterréesetprotégéesencasderisquesdechutesdeblocs.
Les ouvrages de protection individuelle (grillages, murs de soutènement…) seront conçus dans les
règlesdel’artetentretenusparleurpropriétaire.

2.

Limiterlesdommagesauxbiens



Les dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité, eau, gaz) seront installés dans un
endroitprotégédeschutesdeblocsetdesglissements.
Letableaudedistributionélectriqueseraconçudefaçonàpouvoircouperfacilementl’électricitédans
l’ensembledubâtiment.
Lestationnementdesvéhiculesenpleinairseraassuréendehorsdeszonesderisquesdechutesde
blocs.
BIENSEXISTANTS
Sontinterdits:


Lesremblaiementssaufss’ilssontliésàdestravauxdebâtimentsoud’infrastructuresautorisés.
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Sontadmissousréserved’uneétudegéotechniquepréalableetsousréservesdesprescriptionsdeschapitresAetBciͲaprès
:


Touslesprojetsquinesontpasinterditsdansleparagrapheprécédent.
A - Prescriptions générales
La capacité d’hébergement des bâtiments existants accueillant des personnes à mobilité réduite ne
devrapasêtreaugmentée.
Lerejetéventueldeseauxusées,deseauxpluviales,etdeseauxdedrainageseraeffectuédansun
exutoire suffisant pour absorber leurs débits sans aggraver les risques d’instabilité des sols ou en
provoquerdenouveaux.
Lecouvertvégétalexistantseramaintenusaufencasrisquesdebasculementd’arbres.

B - Mesures de réduction et de limitation de la vulnérabilité pour
l’habitat et les habitants
Chaque propriétaire d’un établissement sensible ou d’un immeuble habitation existant
antérieurement à la date de publication du PPR et situé en zone rouge, devra obligatoirement faire
réaliserundiagnosticdevulnérabilitédansundélaidedeuxansàcompterladated'approbationdu
plandepréventiondesrisques.
Le diagnostic sera réalisé par une personne compétente. Il devra déboucher sur une liste de points
vulnérablesauxmouvementsdeterrainidentifiés(glissement,affaissement,chutesdeblocs)etsurle
choixdesmesuresappropriéespourréduirelavulnérabilité.SiunemesurefigurantauchapitreIVͲ2Ͳ3
:"Énoncédesmesuresindividuelles"estproposée,elledoitobligatoirementêtreretenue.
Danstouslescas,lesmesuresindividuellesretenuesdevrontêtreréaliséesparlepropriétairedansun
délaide5ansàcompterdeladated’approbationduPPR.
Conformémentàlaréglementationenvigueur,lecoûtdestravauxquidécoulentdecetteobligation
estlimitéà10%delavaleurvénale,ouestimée,desbiensconcernésàladatedepublicationduplan.
Silecoûtdelamiseenœuvredesmesuresestsupérieurauplafondde10%,lepropriétairepourrane
mettreenœuvrequecertainesd’entreelleschoisiesdefaçonàrestersousceplafond.Ellesseront
choisiessoussaresponsabilité,endonnantlaprioritéàlasécuritédespersonnes.
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L561Ͳ3 du code
l’environnement peut contribuer au financement du diagnostic et des mesures de réduction de
vulnérabilitéretenues.




PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS : REGLEMENT


Zone Ex+

MISE EN SECURITE DES PERSONNES ET REDUCTION DE LA
VULNERABILITE DES BIENS ET DES ACTIVITES
Sontinterditsnotamment:
L'augmentationdunombredelogements(permanentsouoccasionnels)paraménagement,rénovation,...
L'installationetl'exploitationdenouveauxterrainsdecampingoul'extensiondecampingexistant.
L'aménagementdessousͲsolsexistants.
Les changements de destination des constructions sauf si le changement est de nature à réduire les
risques.

Sontautorisées:
Lestravauxd'entretien,desécuritéetdegestioncourantsdesconstructionsetdesinstallationsexistant
antérieurement à la publication du plan, à condition de ne pas aggraver les risques, de ne pas en
provoquer de nouveaux et dans la mesure où les travaux ne conduisent pas à une augmentation de la
population exposée. Il s'agit notamment des aménagements internes, des traitements de façades, de la
réfectiondestoitures,del'aménagementd'accèsdesécurité.
Lareconstructionoulesréparationseffectuéessurunbâtimentdanslecasoùladestructionn'estpasdue
àunecrue.


Cesautorisationsnevalentquedanslamesureoùlestravauxdevrontalorspermettred'assurerlasécuritédes
personnesetderéduirelavulnérabilitédesbiens.C'estͲàͲdireque:
Lacréationoul'aménagementdesousͲsolsserainterdite.
Les surfaces habitables des constructions devront être établies sur vide sanitaire, auͲdessus de la cote
atteinteparlacruecentennale(cf.plandezonage)
Leséquipementsfixesdontlefonctionnementestindispensableetquisontsensiblesàl'eau(chaufferies,
tableauxélectriques,pompes,chaudières,etc.)devrontêtremishorsd'eau.
Lesmatériauxd'isolationphoniqueetthermiqueutilisésdevrontêtrehydrophobes.

MAINTIEN DU LIBRE ECOULEMENT ET DE LA CAPACITE
D'EXPANSION DES EAUX
Sontinterdits:
Touteconstructionouinstallationnouvelle.
Touslestravauxsusceptiblesdemodifierlesconditionsd'écoulementtelsquelesremblaiements(autres
que ceux nécessités par les constructions autorisées), les dépôt de matériaux, la mise en oeuvre de
clôturescomprenantplusdetroisfils,…
Sontautorisées:
Les extensions de moins de 10 m² , de constructions ou installations existantes, pour locaux sanitaires,
techniques,deloisirs,saufsurleTacondufaitdesoncaractèretorrentiel.
Les constructions ou installations nouvelles de moins de 10m2 répondant à un intérêt général (puits de
captage,pylône,...).

LIMITATION DES EFFETS INDUITS
Sontinterdits:
Lestockageenquantitésimportantesdematièresdangereusestellesquecellesfigurantdanslaliste(non
exhaustive)ciͲdessous:
Ͳacidesdivers(nitrique,sulfurique,...),
Ͳdétergentsdivers,
Ͳpétroleetsesdérivéssousformegazeuseouliquide,
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Ͳcalcium,sodium,potassium,magnésium,soufrephosphoreetleursproduitsdérivés,
Ͳacétone,ammoniaque,etleursproduitsdérivés,
Ͳproduitscellulosiques,
Ͳproduitspharmaceutiques,
Ͳ…
Le stockage en quantités importantes de matériels et produits tels que ceux figurant dans la liste (non
exhaustive)ciͲdessous:
Ͳpneus,
Ͳboisetmeubles(grumes,boisscié,...),
Ͳautomobilesetproduitsderécupération,
Ͳautresproduitsflottantsvolumineux,
Ͳcaravanesengaragemort,
Ͳ…





CONSEILS POUR L’INSERTION DES BATIMENTS AGRICOLES ET AUTRES BATIMENTS DE
GROS VOLUME


Composer avec le paysage et l’environnement du site

Chaquelieurévèleunpaysageuniqueavecdescaractéristiquesparticulières.Lesbâtimentsagricolesdoivent
s’enracinerdansleurpaysage,qu’ilss’implantentdanslevillage,àproximitédeceluiͲcioubienencoreenrase
campagne.

Pourchoisirleterraind’implantationdubâtiment,différentscritèrespaysagersserontàprendreencompte:

Latopographiedeslieux.
Unterrainaccidentéestsouventbeaucouppluscontraignantqu’unterrainplat.
D’unefaçongénérale,éviterlesterrassementsetessayerderetrouverdestalutagesprochesdelapentedu
terrainnaturel.Danscetobjectif,leslongsbâtimentsserontimplantésparallèlementauxcourbesdeniveau.
Autantquepossibleledéniveléduterrainseramisàprofitdanslaconstruction.






Miseàprofitdudénivelédanslaconstruction


Lavégétationexistante(forêts,haies,bosquets,arbresisolés...).
Elleestutileaussibiencommeprotectionquecommeélémentsfavorisantl’insertiondubâtiment.


Lesvueslointainesetrapprochéessurlesite.
Enzonetrèsexposéeàlavue,l’intégrationdubâtimentdevraêtreirréprochable.


L’orientationduterrain.
Seprotégeraumieuxdesventsdominantstoutenprofitantd’uneventilationnaturelleoptimale.Rechercher
unensoleillementmaximall’hiver.


Lebâtiexistant.
Construiredanslacontinuitédubâtiexistant,respecterl’orientationdesfaîtages,lesvolumesetlescouleurs
desconstructionsenplace.


Laprésencedesréseaux(chemins,routes,eau,électricité).
Laprésencedetouslesréseauxàproximitédusiteéviteradecoûteuxtravauxdeviabilisation.
Quandcelaestpossible,enterrerleslignesaériennes.


Lesambiances.
Lescouleurs,formesettexturesdubâtimentdevrontserapprocherlepluspossibledecellesdupaysagelocal
(teintes dominantes sur toute l’année comme par exemple le vert clair des pâturages ou le vert foncé des
forêts).
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Concevoir un bâtiment fonctionnel, esthétique et économique

Volumétrie


Utiliser des volumes réduits, bas et
fractionnés (de façon à briser l’effet de
masse).
Éviter les formes trop complexes et
privilégier celles plus simples, aux
proportionsharmonieuses.


Percements et ouvertures


Un percement sert non seulement à faire
entrer de lalumièremais aussiàcadrerdes
vues.Lespercementsrythmentlesfaçades,
les équilibrent, accentuent des effets de
barres ou créent des impressions de
verticalité. Pour toutes ces raisons, le
percementdoitsecomposeravecl’ensemble
dubâtiment.

Volumesimple





Toitures


Ellessontsouventlespartieslesplusvisibles
du bâtiment et se doivent donc d’être
discrètes.
Opter pour une toiture dont la couleur fait
référenceauxtuilesàproximitédesvillages.
En site isolé, une toiture végétalisée ou de
couleur sombre (mate ou satinée)
s’harmoniseraavecl’environnementvégétal.
Éviter de mettre des translucides
(transparents) en toiture. Le cas échéant,
veiller à une disposition esthétique de ces
derniers : pas de saupoudrage mais une
dispositionenbandehorizontalecontinue.

Proportionsharmonieuses


Translucidesbiendisposés



Matériaux de façades









Autant que possible, utiliser des matériaux
constructifs en référence au patrimoine agricole
local:


en soubassements : le bois empilé, le béton
brut teinté (si finition soignée), la brique ou
le parpaing soit enduits à la chaux, soit
recouvertsdebardage.
en bardage : le bois (avantages thermiques,
acoustiques, écologiques) ou l’acier
thermolaquédecouleursombre)
Leboispeutêtreposédedifférentesmanières(à
l’horizontal, à la verticale, à claireͲvoie…). En
extérieur, il doit être utilisé brut dans un choix
d’essences imputrescibles (mélèze, châtaignier,
chêne,douglasourobinier…),outraitéclasse3
(traitementfongicideetinsecticide).
en menuiseries et huisseries : le bois, le
métal(acieroualuminium)lePVCdecouleur
foncée ou le mixte bois/PVC (notamment
pourleslaiteries).

Boisposéàclairevoie





Utilisationdel’acier



Soigner les abords de l’ensemble des bâtiments

Le traitement des abords nécessite de réfléchir à un plan d’ensemble, intégrant toutes les composantes du
sitedel’exploitation.

Les chemins et les accès


Optimiser les circulations extérieures : éviter les
circulationsinutileset/ouredondantes.


Adapter les caractéristiques des circulations à leurs
contraintes d’usage : largeurs, type de revêtements,
plantationsd’accompagnementserontdifférentsselon
leur vocation (chemin d’accès à la laiterie, accès des
bêtesauxpâturages.


Limiteraumaximuml’imperméabilisationdessurfaces
circulées.


Les chemins suivront le relief du terrain naturel et
serontéventuellementaccompagnésdeplantations.

Les plantations







Conserveraumaximumlavégétationexistante.


Pourtoutesnouvellesplantations,utiliserdesessences
de plantes locales en reprenant la structure végétale
du paysage local si elle est intéressante : haies,
bosquets, arbres isolés, alignements, vergers, bandes
enherbéeslelongdesbâtiments....


Le végétal doit servir d’écrin à la  construction et ne
dissimuler que les éléments disgracieux (stockage
extérieurdefumier,fosse...).




Les terrassements


Retrouverautantquepossiblelespentesduterrainnaturel.Quandlestalutagessonttropforts,utiliser
desmursdesoutènementdematériauxidentiquesauxbâtiments.


Enherberlestalusetlessurfacesterrasséesdansl’annéequisuitlaconstruction.

Les équipements annexes


Touteslesconstructionsenvisagées(stockagefourrage,fumièrecouverte,hangarmatériel,silos,fosseà
lisier...)doiventêtreprisesencomptedansuneréflexionglobale.Leurpositionnement,leurcouleur,leur
formeserontcohérentsetformerontuneunitéaveclebâtimentprincipal.


Pour les silos à grains: procéder à leur intégration en les plaçant à l’intérieur du bâtiment ou en les
peignantdansdescouleursserapprochantdesbâtimentsauxquelsilss’accolent.
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ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123.1-5-7° DU CODE DE L’URBANISME


Constructions présentant un intérêt architectural
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L123Ͳ1Ͳ5ͲIIIͲ2° 





1.Lesanciennesgares:plandesituation






1. Anciennes gares


1.1:GaredeLizon











Localisation


LagaredeLizon(1888)sesitueauhameaudeLizon,
lelongdelavoieferréeAndelot–LaCluse.
La gare tacot de Lavans (1896) se situe le long de
l’ancienne voie de tram SaintͲClaude / Clairvaux,
souslevillage.


Prescriptionsàrespecterencasd’interventionsurle
bâtiment

Toiture




Les toitures présenteront deux pans
joints au faîtage. Un toit à pan
unique peut être autorisé s'il vient
en appui d'un mur existant, dans le
cas d'une annexe accolée à un
bâtimentprincipal.

Les toits terrasses peuvent être
autorisés dans les cas de toiture
terrasse située à l'arrière du
bâtiment et donc peu ou pas visible
depuis la principale voirie de
desserteet:
.accessibledepuislespartieshabitables
. et / ou permettant une meilleure liaison
entredesvolumesbâtisdifférents,
.ouencontinuitéduterrainnaturel,
. ou entre une construction et le terrain
naturel.

Les panneaux photovoltaïques ou
thermiquess'inscrirontdanslapente
dutoitsurlequelilss'implanteront.




1.2:GaretacotdeLavans




Façades










 

Ouvertures:







PLU Lavans-lès-Saint-Claude
Règlement

L'emploi à nu de matériaux destinés
àêtrerecouvertsestinterdit.
Laisser les encadrements de baie
apparents.
Laisser les chaînages d’angle
apparents.
ConserverlessousͲbassement.
Respecterl’harmoniedesteintesdes
menuiseriesethuisseries

Conserver les alignements verticaux
ethorizontauxdesouvertures.
Conserverlerythmedesouvertures.
Conserver la proportion des
ouvertures.
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2.Lesbatimentspublics:plandesituation





2. Bâtiments publics


2.1:Poste









Localisation





Le bâtiment de la Poste et la maison commune se
situentaucentrebourg.


Prescriptionsàrespecterencasd’interventionsurle
bâtiment



Toiture


Les toits terrasses peuvent être
autorisés dans les cas de toiture
terrasse située à l'arrière du
bâtiment et donc peu ou pas visible
depuis la principale voirie de
desserteet:
.accessibledepuislespartieshabitables
. et / ou permettant une meilleure liaison
entredesvolumesbâtisdifférents,
.ouencontinuitéduterrainnaturel,
. ou entre une construction et le terrain
naturel.

Les panneaux photovoltaïques ou
thermiquess'inscrirontdanslapente
dutoitsurlequelilss'implanteront.

Conserverlescheminéesenbrique.







2.2:Ancienneécole


Façades

















L'emploi à nu de matériaux destinés
àêtrerecouvertsestinterdit.
Lateinteblancheestinterditesurles
façades, elle ne peut être utilisée
quesurdesélémentsd'ornement.
Laisser les encadrements de baie
apparents.
Laisser les chaînages d’angle
apparents.
ConserverlessousͲbassement.
Respecterl’harmoniedesteintesdes
menuiseriesethuisseries.


Ouvertures:
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Proscrire toute nouvelle ouverture
enfaçadeouenpignon.
Conserver la proportion des
ouvertures.
Conserver les gardeͲcorps des
ouvertureslorsqu’ilsexistent.
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3.Lesmaisonsfermes:plandesituation

3.18
3.16

3.1à3.15:
Voirzoom
centre
bourg

3.17







3. Maisons-fermes
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3.Lesmaisonsfermes:planchephotos







3.2



3.1











3.2





3.3










3.4







3.5







3.6










3.6









3.7





3.8















3.8

















3.9
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3.10





3.11













3.13









3.16











3.12


3.14









3.17


















3.15




3.18





Localisation


Lesmaisonsfermes(17ème–19èmesiècle)seretrouventsurl’ensembleduterritoirecommunal.Ungrandnombre
decellesrepéréessesituentaucentrebourg.

Prescriptionsàrespecterencasd’interventionsurlebâtiment



Toiture




Les toitures présenteront deux pans joints au faîtage Ͳ les pans coupés – ¼ ou ½ croupe sont
autorisés.Untoitàpanuniquepeutêtreautorisés'ilvientenappuid'unmurexistant,danslecas
d'uneannexeaccoléeàunbâtimentprincipal.

Lapentes'harmoniseraaveclapentedestoituresdesconstructionsavoisinantes.

Les toits terrasses peuvent être autorisés dans les cas de toiture terrasse située à l'arrière du
bâtimentetdoncpeuoupasvisibledepuislaprincipalevoiriededesserteet:
.accessibledepuislespartieshabitables
.et/oupermettantunemeilleureliaisonentredesvolumesbâtisdifférents,
.ouencontinuitéduterrainnaturel,
.ouentreuneconstructionetleterrainnaturel.

Les panneaux photovoltaïques ou thermiques s'inscriront dans la pente du toit sur lequel ils
s'implanteront.
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Façades





L'emploiànudematériauxdestinésàêtrerecouvertsestinterdit.
La teinte blanche est interdite sur les façades, elle ne peut être utilisée que sur des éléments
d'ornement.
 Les teintes s'harmoniseront avec les teintes du bâti traditionnel: ton pierre et ocre, et tons en
harmoniepourlesmenuiseriesetlesélémentsdedécoration.
Laisserlesencadrementsdebaieapparentsouenbriquelorsqu’ilsexistent.
Conserverlesbalconsetgaleries.
Respecterl’harmoniedesteintesdesmenuiseriesethuisseries.
Conserverouremettredel’enduit(pasdepierresapparentessurlatotalitédesfaçades,seulementpour
lesencadrementsdebaie)


Ouvertures:












Conserverlesalignementsverticauxethorizontauxdesouvertures.
Conserverlerythmedesouvertures.
Conserverlaproportiondesouvertures.
Conserver l’ouverture de la porte de grange (elle peut être transformée en baie vitrée par
exemple)etsipossiblelalevéedegrange
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