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TITRE XIV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 
 
Zone agricole. 
 
 
ARTICLE A 1  -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes les constructions et installations sauf celles nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif ou nécessaires à l’exploitation agricole (voir Titre I Définitions).  

Les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets (en dehors des containers de collecte 
sélective), les véhicules désaffectés… 

 
 
ARTICLE A 2  -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

 

Les affouillements et exhaussements du sol à condition de répondre à un impératif 
technique. 

Des aménagements à condition que les activités soient directement liées à l’exploitation 
agricole et en demeurent l’accessoire, tels que les gîtes ruraux ou un local sur le lieu de 
l’exploitation pour permettre la vente à la ferme.  

Le changement de destination des bâtiments existants dès lors qu’il ne compromet pas 
l’exploitation agricole et que le bâtiment en question possède une valeur architecturale et 
patrimoniale. La liste de ces bâtiments est annexée au présent règlement. 

 

 
ARTICLE A 3  -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 

Si elles doivent être classées ultérieurement dans la voirie communale, les voies privées 
ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 6 m de chaussée et 9 m 
d’emprise. 

Les constructions nouvelles autorisables sur les zones A riveraines d’une route 
départementale ou nationale devront se desservir par une voie publique débouchant sur la 
route départementale en un carrefour déjà aménagé et non directement.  
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ARTICLE A 4  -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT, MODALITES DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Eau potable 

Le raccordement au réseau public d’adduction potable est la règle générale pour toute 
construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution publique, 
l’alimentation en eau de ces constructions ou installations, peut être réalisée par des 
captages particuliers, sous réserve de l’obtention d’une autorisation préfectorale, sauf si 
l’eau prélevée est exclusivement réservée à l’utilisation personnelle d’une famille. 

Dans ce dernier cas, une déclaration devra être effectuée auprès de la D.D.A.S.S. 

En application du Code de la Santé Publique, les installations intérieures d’eau ne doivent 
pas pouvoir, du fait des conditions de leurs utilisations et notamment à l’occasion de 
phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles ont été 
raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 

Eaux pluviales 

En l’absence de réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales, le constructeur doit 
réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. 

Il est fortement recommandé que les eaux de ruissellement soient collectées et dirigées 
dans une cuve enterrée d’une contenance minimale de 1 m

3
 (équipée d’une pompe), le trop 

plein étant dirigé vers un dispositif d’infiltration. 

Eaux usées 

Les eaux pluviales et les eaux usées seront séparées même si celles-ci doivent se rejeter 
dans un même réseau. 

En l’absence de réseau d’assainissement, un dispositif de traitement individuel, conforme à 
la réglementation en vigueur est obligatoire. Il sera mis en place après étude du sol à la 
parcelle afin de vérifier l’adéquation entre la filière choisie, la perméabilité du sol en place et 
la nature des rejets. A la suite de l’étude, selon la filière retenue, en cas de rejet d’eau traitée 
dans le milieu naturel, une autorisation sera demandée au gestionnaire de l’exutoire. Tout 
rejet des eaux usées non traitées dans les fossés, ruisseaux et cours d’eau est interdit. 

Le traitement des eaux usées d’origine agricole sera consécutif à une étude qualitative et 
quantitative des effluents ainsi qu’à une étude de sol à la parcelle afin de pouvoir mettre en 
place un système de traitement adapté à la nature de sol. 

 
 

ARTICLE A 5  -  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
La surface du terrain devra être suffisante pour permettre la réalisation d’un système 
d’assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur (notamment 
Schéma Directeur d’Assainissement de la commune) et adapté aux caractéristiques et usages 
des constructions projetées.  
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ARTICLE A 6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent être implantées au minimum à : 

- 15 m de l’axe des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique, 

- 20 m de l’axe des routes départementales, 

- 25 m de l’axe de la RN 21 (75 m pour les habitations susceptibles d’être autorisées 
dans ce secteur). 

 

 
ARTICLE A 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à 3 m. 

Les constructions agricoles seront implantées à 20 m minimum de la limite des zones 
d’habitation. 

 
 
ARTICLE A 8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les constructions à usage d'habitation ou de gîtes devront s’implanter à moins de 50 m des 
bâtiments principaux de l’exploitation agricole. 

Sauf cas particulier :  

Réglementation de portée générale (installations classées, règlement d’assainissement, 
etc.), 

Intérêt pour la protection du paysage à implanter la construction ailleurs (à voir au cas par 
cas et à justifier par une analyse paysagère), 

Exploitants multiples, 

 
 
ARTICLE A 9  -  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE A 10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions ne dépassera pas 10 m pour les bâtiments liés à l’activité agricole 
et 7 m pour les habitations. 

Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une rénovation ou extension d’un bâtiment ancien 
pour lequel la hauteur d’origine pourra être maintenue ou lorsqu’un alignement par rapport au 
faîtage d’un bâtiment voisin s’avère nécessaire. 

Dans la mesure où leur fonctionnement l’impose, une exception à la règle de hauteur pourra 
être envisagée pour les silos et superstructures propres à l’activité agricole. 

 
 
ARTICLE A 11  -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS 

ABORDS 

 
Les choix en matière d’implantation de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à 
modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. Le cas échéant, 
le constructeur soignera particulièrement l’implantation de la construction par rapport au relief.  

L’emploi brut de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment agricole susceptible de changer de destination (voir 
liste en annexes au règlement) : 

On veillera au respect de l’aspect extérieur du bâtiment en prenant en compte notamment :  

le respect de la volumétrie, 

le rythme, l’ordonnancement et la proportion des ouvertures,  

le type de matériaux employés.  

Il pourra être possible d’annexer des éléments contemporains sur une partie du bâtiment à 
condition que cela mette en valeur le bâti traditionnel et que l’extension soit mesurée. 

Pour les constructions à usage d’habitation :  

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à l’habitat local est interdite. 

Les pentes des toitures seront comprises entre 33 % et 40 % (sauf en cas de réfaction d’un 
bâtiment existant présentant une pente de toiture différente). La couverture sera réalisée en 
tuiles de type romane ou canal, dans les tons rouges à brun rosé vieilli. Une dérogation quant à 
la pente et à la couverture de la toiture pourra être autorisée afin d’intégrer des éléments 
techniques permettant la production d’énergie douce ou la réalisation de toiture végétalisées.  

La couleur des enduits restera dans des tonalités pierre ou sable du pays. Des teintes plus 
prononcées sont admissibles en petite surface comme par exemple des parties de murs en 
retrait par rapport à la façade. 

Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le 
même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les matériaux naturels sont 
autorisés (bois, terre…). 

Pour les constructions à usage agricole ou dans le prolongement de l’activité agricole : 

Une attention particulière sera portée à l’orientation du bâtiment et à son implantation dans 
l’environnement (prise en compte de la topographie et des perspectives environnantes, 
intégration dans les paysages naturels ou bâtis). 
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Les bâtiments, quelle que soit leur destination, ainsi que leurs abords et les terrains, même s’ils 
sont utilisés pour du stockage, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que 
l’aspect de la zone ne s‘en trouve pas altéré. 

La division du bâtiment en volumes fonctionnels sera recherchée afin d’éviter l’effet « barre » 
d’une construction aux dimensions importantes. 

Les coloris des façades, de couleur non agressive, devront être en harmonie, pour les volumes 
principaux avec l’environnement naturel ou bâti. L’utilisation de matériaux plus sombres comme 
le bois et la tôle peinte en gris foncé pourra rendre plus discrète l’intégration du bâtiment dans 
le paysage. De même pour les couvertures, il y aura lieu d’éviter les teintes vives : mélange de 
nuances recommandé et intégration des teintes dans l’environnement. 

Les clôtures : 

Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, les grilles ou portail traditionnels 
doivent être conservés. Ils ne peuvent être démolis que pour aménager un accès véhicule ou 
piéton. 

La hauteur totale des clôtures ne dépassera pas 2 m et celle des éventuels murets (enduits des 
deux côtés) 0.80, sauf nécessité spécifique liée à une activité agricole ou à un équipement 
public ou d’intérêt collectif. Comme les portails et portes de jardins, les clôtures resteront 
sobres et discrètes, respectant l’esprit rural des abords immédiats. 

Les abords de la construction 

Les réseaux d’énergie et télécommunication seront de préférence enterrés. Ils devront être 
réalisés de la manière la moins apparente possible. 

Les extracteurs, groupes extérieurs de climatisation, antennes ou paraboles ou autres 
dispositifs techniques, seront disposés de façon à être le moins visible possible du domaine 
public. 

 
 
ARTICLE A 12  -  AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

 
ARTICLE A 13  -  ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 

 
Une haie mixte sera plantée en limites d’unité foncière (ou de parcelle) recevant le bâtiment 
agricole ou d’habitation et/ou susceptible de recevoir le stockage de matériaux, d’outils 
agricoles nécessaires à l’exploitant. 

Cette haie ne devra pas être continue afin de ne pas enclore artificiellement la parcelle : les 
limites de l’unité foncière et/ou de la parcelle devront être plantées au minimum sur 50 % et au 
maximum sur 70 % du linéaire plantable (c'est-à-dire hors accès, servitudes,...).  

Ces haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 30 % d'essences fleuries et un 
maximum de 30 % d'essences persistantes. 

A l’intérieur de l’unité foncière et/ou la parcelle recevant le bâtiment, il sera planté un arbre de 
haut jet minimum pour 100 m² non bâti (déduction faite des arbres de haut jet existants, 
participant à la végétalisation des abords). L’implantation de ces arbres se fera par bouquets 
(de manière non linéaire). 

Les végétaux composant les haies seront choisis parmi les essences locales. 
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Au-dessus des installations autonomes d'assainissement ou d’infiltration destinées aux 
constructions à usage d’habitation, les aménagements paysagers doivent être succincts et 
facilement retirés. 

 
 
ARTICLE A 14  -  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE I - DEFINITIONS 

 

L’Alignement 

L’alignement est la limite du domaine public (routier, ferroviaire) au droit des propriétés 
riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par la limite de la voirie. 

 
Les limites séparatives et limites de fond de parcelle 

Les limites séparatives sont les limites aboutissant aux voies. 

Les limites de fond de parcelle sont les limites qui n’ont aucun contact avec le domaine public. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les voies et implantations 

Est considérée comme une voie, un espace : 

Ouvert à la circulation automobile, 

Comprenant une chaussée revêtue et pourvue d’un système de collecte des eaux de 
ruissellement, 

Qui lorsqu’elle se termine en impasse, permet notamment aux véhicules de ramassage des 
ordures ménagères et aux véhicules de secours de faire demi-tour sans marche arrière. 

 
L’article 6 est compris dans le présent règlement comme devant réglementer l’implantation par 
rapport : 

« aux voies », qu’elles soient privées ou publiques, 

« aux emprises publiques » ne constituant pas une voie. 

 
L’emprise au sol 

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplomb inclus. 

Elle est exprimée en pourcentage par rapport à la surface du terrain d’assiette. 

 
La hauteur d’une construction 

La hauteur d’une construction est la distance mesurée verticalement entre le niveau le plus 
haut (ouvrages techniques et cheminées exclus) et le niveau le plus bas au sol naturel jusqu’au 
sommet du bâtiment. 

Limite de fond de parcelle 

Limite séparative 
Limite séparative 
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La hauteur d’une construction à l’égout du toit est la distance mesurée avant travaux entre 
le point le plus bas d’une construction mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit du 
bâtiment. 

Si le terrain naturel présente une pente supérieure à 8 % au droit de la construction, les 
hauteurs seront mesurées par rapport à la moitié du terrain d’assiette. 
 

 

 

Hauteur à   
l’égout du 

toit 

  Hauteur totale 

  Alignement 

% de pente 

 
 
Les adaptations, réfections, extensions de constructions existantes 

Ces notions ne sont pas synonymes de reconstruction, c'est-à-dire de travaux visant à 
reconstruire des bâtiments en ruine (ayant perdu la charpente, l’un de ses pignons ou l’une de 
ces façades). La reconstruction, en dehors des bâtiments sinistrés, ne pourra être autorisée 
que dans des cas précis, citée dans le règlement. 

Les travaux ont pour finalité soit d'améliorer le caractère habitable d'un logement, soit de 
faciliter l'exercice d'activités dans un bâtiment, soit de procéder à une extension d'une 
construction existante. L'extension des constructions existantes, doit être appréciés en fonction 
notamment de la dimension de la construction existante, de la taille du terrain, de la qualité du 
site (Rép. min. no 37543 : JOAN Q, 29 juill. 1996, p. 4146). 
 
Les extensions limitées et les annexes 

Les extensions limitées sont les créations de surface accolées à un bâtiment existant qui 
n’excèdent pas 40 m² d’emprise au sol (60 m² dans le cas d’un bâtiment à destination 
d’activités). La création de surface de plancher à l’intérieur du volume existant d’un bâtiment 
sans changement du volume extérieur ne sera pas considérée comme une extension. Les 

extensions sont comptabilisées à partir de la date d’approbation de la présente modification 

du PLU,.  

 

Les annexes sont des ouvrages édifiés sur une propriété comprenant une construction 
principale, accolée ou non. Elles comprennent les bâtiments qui ne sont voués ni à l’habitation, 
ni à l’activité économique ni à une utilisation principale autorisée dans la zone. Lorsque le 
règlement de zone impose une extension limitée, celle-ci comprend aussi les annexes qui 
devront alors être accolées. 

 
Changement de destination 

Réutilisation ou changement d’affectation d’une construction existante éventuellement du cadre 
d’une adaptation ou réfection du bâtiment (transformation d’un bâtiment agricole bureaux en 
logement, transformation de locaux industriels en bureaux...). 

javascript:%20documentLink('RM53360%7Cpopup')
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Les activités économiques 

Elles comprennent les destinations suivantes : bureau, commerce, artisanat, industrie. Elles 
excluent donc, dans cette définition, les activités agricoles. 

 

Construction à usage d’habitation en zone A 

Le lien entre la construction d’habitation et l’activité agricole est apprécié selon les critères 
suivants : 

Lien avec l’exploitation agricole ou forestière : Les locaux à usage d’habitation doivent être 
justifiés par la présence permanente d’un exploitant ou d’un salarié agricole sur les lieux de son 
activité. Ils seront localisés à proximité du siège d’exploitation. Le nombre de logements 
(actuels ou projetés) devra être en rapport avec l’importance de l’activité agricole. L’activité 
nécessitant le logement des saisonniers doit être pérenne. 

Définition de l’exploitation agricole ou forestière : L’exploitation doit mettre en valeur une 
superficie égale ou supérieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par arrêté 
ministériel pour le département. Si l’exploitation agricole comporte des cultures ou élevages 
spécialisés, les coefficients d’équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si 
l’exploitation a été mise en valeur depuis plus de 3 ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire 
de la “Dotation Jeune Agriculteur” ou autre aide publique à l’installation. 

Définition de l’exploitant agricole ou forestier : L’exploitant doit mettre en valeur une 
exploitation agricole ou forestière telle qu’elle est définie ci-dessus. Il doit, en outre, bénéficier 
des prestations de l’assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA...). Si le constructeur 
ne bénéficie pas des prestations de l’AMEXA, et qu’il exerce une activité autre qu’agricole (cas 
de la double activité) il doit déjà utiliser des bâtiments agricoles à proximité du logement prévu, 
et doit avoir mis en valeur pendant une durée minimale de 3 ans une exploitation agricole, telle 
qu’elle est définie au paragraphe précédent, en tant qu’aide familiale, salarié ou exploitant. 
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TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
1. LES REGLES D’URBANISME 

Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme : 

Le présent document écrit référencé Pièce n° 4/6, 

Les documents graphiques Pièce n° 5/6 délimitant l’application des dispositions thématiques et 
de zones, 

 
Le présent document écrit comprend :  

Des dispositions générales 

Les dispositions thématiques applicables à des secteurs figurés aux documents graphiques.  

Les règles de chaque zone, selon 14 articles s’il y a lieu :  

 ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 ARTICLE 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
ouvertes au public 

 ARTICLE 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux, publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement, condition de réalisation d’un assainissement 
individuel 

 ARTICLE  5 - Superficie minimale des terrains constructibles situés en dehors des 
zones d’assainissement collectif 

 ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et 
voies  

 ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

 ARTICLE 9 - Emprise au sol des constructions 

 ARTICLE 10 - Hauteur  maximale des constructions 

 ARTICLE 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

 ARTICLE 12 - Aires de stationnement – obligations imposées aux constructeurs 

 ARTICLE 13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations – obligations 
imposées aux constructeurs 

 ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 

 
La numérotation de l’article est toujours précédée du sigle de la zone où il s’applique. 
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2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 

L’OCCUPATION DES SOLS 

Restent applicables au territoire communal en plus de la réglementation du Plan Local 
d’Urbanisme.  

Les servitudes d’utilité publique mentionnées Pièce n° 6/6 Annexes. 

Le Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU de la commune établi par délibération du 
conseil municipal. 

Les règlements et prescriptions prévues par la loi, les divers règlements de sécurité, le 
règlement sanitaire départemental, la réglementation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement, etc. 

Et notamment les articles du code de l’urbanisme suivants :  

Art. L. 111-1-4  « En dehors des espaces urbanisés des communes les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation [RN21]. 

Cette interdiction ne s'applique pas :  
 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
 aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
 aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus (à) « l'adaptation, au changement de destination, à la réfection 
ou à « l'extension de constructions existantes… ». 

L. 111-3 autorisant, sauf disposition contraire prévue dans le présent Plan Local d’Urbanisme la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été 
régulièrement édifié et la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs 
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous 
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à 
compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des 
travaux pris en considération par une collectivité. 

L. 421.5 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est 
pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité et 
que la collectivité n’est pas en mesure de préciser dans quel délai et par qui elle le sera. 

R 421-12 soumettant à « déclaration préalable l’édification de clôture située :  

a) «Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité 
d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en 
valeur de l'architecture et du patrimoine ;  

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du 
code de l'environnement ;  

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 
123-1-5 ;  

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » 
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R. 111.2 permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. 

R. 111-4 permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur 
des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise 
en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique. 

 R. 111-21 permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire 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, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

 
 
3. COMPATIBILITE ENTRE LES REGLES DE LOTISSEMENT ET CELLES DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME  

 Dans le cas où les dispositions du lotissement autorisé seraient plus restrictives que 
celles du PLU approuvé, ce sont les dispositions du lotissement qui s’appliquent. 

 Les règles propres aux lotissements cesseront de s’appliquer 10 ans après 
l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substitueront 
automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées pour les coloris ou 
modifications du PLU décidées par le conseil municipal. 

 
 
4.  MODALITE D’APPLICATION DU PLAN 

 Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Astaffort.  

 Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet 
d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par 
la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes. 

 Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation 
accordée. 

 Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec 
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

 Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, le présent règlement ne 
s’appliquera pas aux équipements publics techniques ou d’intérêt collectif tels que 
poste de refoulement, transformateurs électriques, pylônes, réservoirs, etc. 
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TITRE III - DISPOSITIONS THEMATIQUES 

 

Les dispositions thématiques sont les thématiques abordées dans le code de l’urbanisme, 
complémentaires aux différentes zones. Elles sont opposables quelle que soit la zone et 
s’ajoutent à la réglementation de ladite zone. En outre, lorsque les règles thématiques entrent 
en contradiction avec la réglementation de zone, elles priment sur ces dernières, sauf 
dispositions spécifiques. 

 

1. ESPACES BOISES CLASSES A PROTEGER OU A CREER 

Les espaces boisés classés à conserver 

 Ils doivent être protégés et conservés.  

 Les coupes et abattages sont soumis à déclaration sauf cas particulier (arbres 
dangereux, bois morts, plan simple de gestion approuvé…).  

 Les demandes de défrichement sont irrecevables. 

Les espaces boisés classés à créer (ou plantations à créer) 

 Toute occupation du sol de nature à compromettre la création du boisement y est 
interdite. 

 Aucune autorisation concernant le terrain ne peut être délivrée si la création du 
boisement n'y est pas prévue. 

 La plantation ne peut comprendre plus de 30% d’essences persistantes. 
 

SECTEURS DE PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 

Périmètre de protection autour du point de pompage dans le Gers 

Seuls les installations, constructions, travaux nécessaires au pompage d’eau dans le Gers sont 
autorisés.  

Périmètre de bruit des infrastructures terrestres : Voir réglementation Pièce n°6/6. Annexes. 

 
Périmètre de nuisances autour des bâtiments d’élevage  

Autour des bâtiments d’élevage, sont interdites dans le périmètre défini par la règlementation 
en usage, et ceci tant que l’élevage subsiste, toutes les constructions destinées à accueillir des 
personnes et notamment les habitations. 

Toutefois restent autorisées les habitations des exploitants si leur présence est nécessaire au 
fonctionnement ou à la gestion de l’installation. 

 

2. SECTEURS LIES AUX RISQUES NATURELS 

Les risques d’inondation (Zone inondable du Gers) 

Aucune construction nouvelle n’est autorisée en zone inondable. De plus : 
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 Dans les secteurs exposés aux risques les plus forts (hauteur d’eau >1m lors des 

plus hautes eaux connues) ou vitesses du courant excessives (>1m/s) : Toute 

augmentation de l’emprise au sol est interdite. 

 Dans les secteurs inondables moins exposés (hauteur d’eau inférieure à 1 m - lors 

des plus hautes eaux connues - et vitesses du courant inférieures à 1m/s) : Le 

plancher des pièces habitables devra être établi à un niveau supérieur à celui 

des plus hautes eaux connues. Le niveau sous la côte de référence ne servira qu'à 
entreposer des biens aisément déplaçables. Tout équipement fragile (réseau 
électrique, chauffage, etc.) devra être situé au-dessus du niveau des plus hautes 

eaux. Les extensions sont limitées à un maximum de 40 m² d’emprise au sol. 

Zone d’écoulement :  

Toute construction nouvelle est interdite. Les extensions sont autorisées sous réserve de ne 

pas gêner l’écoulement des eaux. Elles seront limitées à un maximum de 40 m² d’emprise 

au sol. 

Les risques glissement de terrain :  

Toute construction nouvelle est interdite. 

 
3. EMPLACEMENTS RESERVES 

 

 

Emplacements 

réservés (ER) 

Destination Bénéficiaire 

1 Cheminement piétonnier et cyclable (4,5 m)  reliant la VC 
n°7 et le CR de Nouguerasse  

Commune 

2 Elargissement chemin rural à 9 m de la Nouguerasse  Commune 

3 Stationnement devant l’école publique Commune 

4, 4 bis et 4 ter Accès au secteur de Ritou - La Sablère Commune 

5 Elargissement chemin du Plapier (2 m) Commune 

6 Accès zone Fondragon (9 m) Commune 

7 Extension cimetière et station d’épuration Commune 

8 Cheminement piétonnier et cyclable reliant la zone 
commerciale à La Sablère (4,5 m) 

Commune 

9 Elargissement à 15 mètres de la plate-forme de la RD 15 Département 

10 Elargissement chemin rural de Péducasse à 9 m Commune 

11 Stationnement rue de la Tannerie  Commune 

12 Future liaison CR - RD 15 (9 m) à Vieille-Gleyze Commune 

13 Voirie structurante (17 m) La Nouguerasse Commune 

14 Voirie structurante (17 m) La Nouguerasse Commune 

Multiples Elargissement chemins ruraux Commune 
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4. ELEMENTS DU PAYSAGE, QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 

MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

Ils correspondent aux éléments du paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre des articles 
L. 123-1-7 et L. 442-2 du Code de l’Urbanisme. 

Conformément à l’article L 422-2 du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de 
détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme, doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Cette mesure s’applique 
aux carrières, mouvements de sols, plantations arbustives et forestières et d’une manière 
générale, à tous travaux ayant un impact visuel. 

Les sites : 

La commune est concernée par : 

Le hameau de Barbonvieille avec son glacis naturel, 

Le hameau de Roque avec son glacis naturel, 

Les constructions du hameau sont soumises à permis de démolir, toute démolition qui porterait 
atteinte à l’ensemble urbain est interdite (sauf si leur suppression rend au bâtiment ou au 
hameau son aspect originel ou supprime un anachronisme). Les extensions ou reconstructions 
devront être en harmonie avec l’existant (aspect des matériaux, enduit, forme et couverture de 
toiture, orientation du bâti, volumétrie, taille et localisation des percements). Les extensions 
seront modérées. 

Le glacis des hameaux doit être maintenu en espaces naturels ou agricoles non bâtis. Les 
structures végétales existantes seront préservées. 
 

La bâtisse de La Bourdette avec son environnement agricole à préserver en espace non 
bâti. 

Le vallon de Diret avec le cône de vue sur Cuq. 

Le cône de vue sur le village de Cuq doit être maintenu en espace naturel ou agricole non bâti. 

Les bâtiments : 

La commune est concernée par : 

Les églises de Ste Geneviève et de St Félix, 

Les bâtisses de Diret, La Bourdette et La Joannenque, 

Les châteaux de Boiron, Pé-du-Casse et Fondragon,  

Les manoirs du Parc et de Parays,  

Avant tous travaux d’adaptation, réfection, extension, reconstruction, démolition, et - le cas 
échéant - avant toute construction nouvelle à proximité de l’édifice, une analyse fine de 
l’architecture du bâtiment et de son insertion dans le paysage sera réalisée, afin d’en préserver 
la valeur patrimoniale, historique ou paysagère. Les extensions seront limitées. 
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De façon générale, les travaux envisagés sur les bâtiments devront respecter les règles 
suivantes, sauf à démontrer que le respect de la règle dénaturerait le bâtiment : 

 

LES TOITURES 

Les toitures doivent être recouvertes de matériaux identiques à ceux de la construction 
existante et conserver les volumes et l’aspect et de la toiture existante (rives, faîtage…). Les 
matériaux d’aspect opalescent ou alvéolaire sont interdits. 

Les ornementations maçonnées ou métalliques traditionnelles (bande de faîtage, épis, 
lambrequins...) existantes doivent être conservées ou remplacées à l’identique. 

 

LES FAÇADES 

Les ornementations maçonnées traditionnelles (modénature : corniches, bandeaux, 
encadrements, balcons, soubassements...) existantes doivent être conservées ou remplacées. 

Les murs existants doivent être conservés autant que faire se peut. Les parties dégradées des 
murs doivent être : soit reconstruites à l’identique, soit bâties de façon à présenter un aspect 
identique reprenant l’appareillage existant, soit enduites dans les mêmes tonalités que la 
maçonnerie traditionnelle. 

 

LES OUVERTURES 

La proportion, le rythme et l’ordonnancement des ouvertures doivent être respectés y compris 
lors de nouveaux percements. 

L’ensemble des ferronneries de porte, rambarde, porche, … doit être conservé ou remplacé à 
l’identique.  

Les menuiseries extérieures et les volets doivent être peints ou colorés en harmonie avec la 
façade (se référer au nuancier du bourg). 

Les volets doivent être battants. Les volets roulants sont interdits. 

 

CLOTURES 

Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Les 
parties dégradées des murs doivent être : soit reconstruites à l’identique, soit bâties de façon à 
présenter un aspect identique reprenant l’appareillage existant, soit enduites dans les mêmes 
tonalités que la maçonnerie traditionnelle. 

Les grilles en clôture ou portail, traditionnelles, doivent être conservées. 

 

LES ABORDS 

Les réseaux d’énergie et télécommunication doivent être enterrés ou placés de la manière la 
moins apparente possible. 

Les extracteurs, groupes extérieurs de climatisation, antennes ou paraboles ou autres 
dispositifs techniques, doivent être disposés de façon à être le moins visible possible du 
domaine public. La pose en façade ou sur balcon est interdite.  

Le petit patrimoine 

Les lavoirs et les cabanes de vignes repérés sur la carte de zonage seront conservés ou 
restaurés en respectant strictement leur volumétrie et l’aspect des matériaux d’origine. 

Les éléments végétaux 

Les parcs : parc du château de Fondragon.  

Les coupes ou abattages des arbres de haut jet ne sont autorisés que pour maintenir le port du 
sujet, pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Leur abattage et dessouchage ne sont 
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autorisés que pour des raisons de sécurité et doivent être immédiatement suivis d’une 
replantation d’un sujet de même essence, dans un rayon de 10 m autour du tronc existant. Une 
exception à cette règle sera autorisée dans le cadre d’un projet paysager global visant à mettre 
en valeur ou restructurer le parc.  

Les haies, alignements d’arbres, arbres isolés : 

Les arbustes présents dans les haies seront conservés. Pour les haies, alignements d’arbres 
ou arbres isolés, les coupes ou abattages des arbres de haut jet ne seront autorisés que pour 
maintenir le port du sujet, pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Leur abattage et 
dessouchage ne sont autorisés que pour des raisons de sécurité et doivent être 
immédiatement suivis d’une replantation d’un sujet de même essence, sur l’espace laissé 
vacant ou à proximité. 

 
 
5. TERRAINS CULTIVES A PROTEGER 

 
Dans le bourg d’Astaffort et sur sa ceinture verte, les documents graphiques délimitent les 
terrains cultivés à protéger. Ces jardins sont inconstructibles, quels que soient les équipements 
qui le cas échéant, les desservent. 




