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Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1 

Tableau de présentation des modifications du règlement de P.L.U. 

 

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE 1 ZONE URBAINE Ua 

Article Ua 11 : Aspect extérieur 
Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

Point 11.1 En aucun cas, les constructions et 

installations ne doivent, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur 

aspect extérieur, 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. 

Compte tenu du caractère du centre-

bourg ou des cœurs de villages 

anciens, les constructions, par leur 

architecture, leur hauteur, leur 

proportion, leur toiture, le traitement et 

la couleur des façades ou des volets, la 

disposition et la proportion des 

ouvertures, leur adaptation au sol, 

doivent s’intégrer harmonieusement 

dans leur environnement et notamment 

par rapport aux constructions situées 

alentour. 

Refonte complète de la 

rédaction initiale 

Point 11.2 Les principes suivants doivent être 

respectés: 

- simplicité du volume, unité 

d’aspect ; 

- proportion et choix des 

matériaux compatibles avec les 

paysages urbains et naturels 

avoisinants. 

Tout pastiche d’une architecture 

étrangère à la région est interdit. 

Les principes suivants doivent être 

respectés: 

- proportion et choix des 

matériaux compatibles avec les 

paysages urbains et naturels 

avoisinants. 

Tout pastiche d’une architecture 

étrangère à la région est interdit, sauf 

pour les abris de jardin de moins 

de 12 m2. 

Suppression des notions 

de simplicité du volume et 

d’unité d’aspect jugées 

trop contraignantes. 

 

Exclusion des abris de 

jardins de moins de 12 m2 

offrant la possibilité de 

construire des abris de 

jardins préfabriqués en 

bois de type « chalets 

suisses » 
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Toiture – Point 11.6 Les constructions doivent être 

couvertes avec des toitures à deux ou 

plusieurs pentes. 

Les pentes de toitures seront : 

-  soit comprises entre 85 et 115 

% (ou entre 40 et 50 °), pour les 

toitures en ardoises, tuiles plates ou 

similaires ; 

-  soit comprises entre 28 et 35% 

(ou entre 15 et 19°), pour les 

couvertures en tuiles canales ou 

similaires. 

Les toitures à quatre pans ne sont 

autorisées que si la construction 

présente au moins deux niveaux en 

façade et si la longueur de faîtage est 

au moins égale au tiers de la longueur 

de la façade. 

Des pentes et couvertures différentes 

sont autorisées : 

-  dans le cas de l’extension ou de 

la réfection à l’identique d’une toiture 

existante, si celle-ci est cohérente avec 

l’architecture du bâtiment ; 

-  en cas de recherche 

architecturale contemporaine, 

architecture bioclimatique et recours 

aux énergies renouvelables (toiture 

terrasse, zinc,…) ; 

-  pour les constructions annexes 

(garages, abris,…) non visibles de la 

rue ; 

-  pour les constructions accolées à 

une construction existante. 

Les constructions doivent être 

couvertes avec des toitures à deux ou 

plusieurs pentes. 

Les pentes de toitures seront : 

-  soit comprises entre 85 et 115 

% (ou entre 40 et 50 °), pour les 

toitures en ardoises, tuiles plates ou 

similaires ; 

-  soit comprises entre 28 et 35% 

(ou entre 15 et 19°), pour les 

couvertures en tuiles canales ou 

similaires. 

 

L’emploi de tuiles aux couleurs 

« tranchantes » type tuiles vertes 

ou bleues est interdit. 

 

 

 

 

Des pentes et couvertures différentes 

sont autorisées : 

-  dans le cas de l’extension ou de 

la réfection à l’identique d’une toiture 

existante, si celle-ci est cohérente avec 

l’architecture du bâtiment ; 

-  en cas de recherche 

architecturale contemporaine, 

architecture bioclimatique et recours 

aux énergies renouvelables (toiture 

terrasse, zinc,…) ; 

-  pour les constructions annexes 

(garages, abris,…) de moins de 12 

m2; 

-  pour les constructions accolées à 

une construction existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression de l’alinéa 

interdisant expressément 

et de manière stricte les 

toitures à quatre pans. 

 

Ajout d’une interdiction 

sur des tuiles aux couleurs 

tranchantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également proposé 

d’assouplir la 

réglementation des 

couvertures des annexes 

de moins de 12 m2 et de 

supprimer la notion de 

visibilité de la rue 
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Façade – Point 11.8 Les enduits seront lissés, talochés ou 

bruts de lance à granulométrie très 

fine. 

Leur couleur se rapprochera de la 

tonalité des murs traditionnels (gris à 

beige, enduit chaux). 

Le moellon apparent est interdit en 

façade, sauf s’il existe depuis l’origine. 

Il sera utilisé en mur pignon et sera 

alors réalisé à pierres vues avec un 

enduit à fleur de tête sans joint creux 

ni saillie. 

Les façades en bardage seront de 

couleur neutre, de tonalité moyenne ou 

sombre. Le bardage sera constitué de 

lames larges et verticales. 

Des façades différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale telle que définie à l’alinéa 

11-5. 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

Leur couleur se rapprochera de la 

tonalité des murs traditionnels (gris à 

beige, enduit chaux).  

Dans le cadre d’une opération de 

rénovation, le moellon apparent est 

interdit, sauf s’il existe depuis 

l’origine. Il sera alors réalisé à 

pierres vues avec un enduit à la 

chaux à fleur de tête sans joint 

creux ni saillie (pas de ciment). 

 

Les façades en bardage seront de 

couleur neutre, de tonalité moyenne ou 

sombre. 

 

Des façades différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale telle que définie à l’alinéa 

11-5. 

Il est proposé de ne pas se 

prononcer sur la technique 

de mise en œuvre de 

l’enduit à appliquer. 

 

Précision sur le recours au 

moellon : il est préconisé 

de privilégier l’enduit des 

façades qui contribue à 

l’unité d’aspect. 

 

 

Suppression de la 

disposition définissant les 

dimensions et imposant 

l’orientation des lames du 

bardage des façades. 

Façade – Point 11.9 Sauf pour les percements en étage 

d’attique, les percements des fenêtres 

seront plus hauts que larges.  

Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le 

commerce, les percements peuvent 

être plus larges à condition qu’ils 

respectent la trame des étages. 

Des dimensions ou proportions 

différentes sont autorisées si les 

façades concernées ne sont pas en 

visibilité directe avec le domaine public. 

Sauf pour les percements en étage 

d’attique, les percements des fenêtres 

seront plus hauts que larges.  

Toutefois, en rez-de-chaussée, pour le 

commerce, les percements peuvent 

être plus larges à condition qu’ils 

respectent la trame des étages. 

Des dimensions ou proportions 

différentes sont autorisées dans le 

cadre d’une recherche 

architecturale telle que définie à 

l’article 11.5. 

Possibilité d’avoir des 

ouvertures plus larges que 

hautes dans le cadre d’un 

choix architectural 

contemporain. 
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Façade – Point 

11.10 

Les volets seront battants et pourront 

être persiennés aux étages. Les volets 

roulants sont interdits s’ils sont visibles 

de l’espace public. 

 

Les portes d’entrée devront être 

simples. Les portes de garage seront 

pleines et ne comporteront pas 

d’oculus. 

Les volets seront battants et pourront 

être persiennés aux étages. Les volets 

roulants sont admis à condition que 

les coffres ne soient pas 

positionnés en saillie sur la façade. 

Les portes d’entrée devront être 

simples. Les portes de garage seront 

pleines et pourront comporter des 

oculus implantés uniquement en 

partie haute, dans l’objectif de 

renforcer la luminosité de l’espace 

intérieur. 

Il est proposé d’assouplir 

l’interdiction des volets 

roulants telle que prévue 

dans la rédaction initiale. 

 

Il est également proposé 

de donner la possibilité 

d’installer des portes de 

garage avec des oculus 

uniquement en partie 

haute de la porte en vue 

de donner plus de 

luminosité au garage. 

 

Façade – Point 

11.11 

Les menuiseries (fenêtres, portes-

fenêtres, volets, portes...) seront 

peintes dans une teinte neutre (gris-

blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, 

mastic...). Les ferrures des volets 

seront peintes de la même couleur que 

les volets. 

Les menuiseries vernies ou peintes ton 

bois sont interdites. L’aspect brillant, le 

blanc pur et les couleurs vives sont 

interdits. 

 

Les barreaudages et ferronneries 

seront peints de couleur très foncée 

(noir, gris foncé, etc). 

Les menuiseries (fenêtres, portes-

fenêtres, volets, portes...) seront 

peintes, de préférence, dans une 

teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-

bleu, gris-verts, mastic...). Les 

ferrures des volets seront peintes. 

 

Les couleurs vives sont interdites. 

 

 

 

 

 

Assouplissement sur les 

couleurs des menuiseries. 

 

Suppression de l’obligation 

d’avoir les ferrures de la 

même couleur que les 

volets. 

 

Suppression de 

l’interdiction des 

menuiseries vernies ou 

peintes ton bois. Bon 

nombre d’habitations 

présentent des 

menuiseries bois qui sont 

entretenues à l’aide de 

vernie ou de peinture ton 

bois à fortiori dans le 

centre-bourg ou dans les 

parties anciennes des 

villages. 
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Bâtiments annexes 

– Point 11.14 

Les bâtiments annexes et 

dépendances des habitations 

(garages, abris, remises, etc) 

devront être traités avec le même 

soin et sont soumis aux mêmes 

règles que les constructions 

principales. 

Les bâtiments annexes et 

dépendances des habitations 

devront être traités avec le même 

soin et sont soumis aux mêmes 

règles que les constructions 

principales excepté les abris de 

jardins de moins de 12m² qui devront 

répondre aux règles suivantes : 

L’abri de jardin devra être construit en 

bois ou avec un matériau imitation 

bois ; l’usage de panneaux métalliques 

(tôles ou bac acier) est interdit. 

L’usage d’un autre matériau de 

couverture que les tuiles est autorisé. 

 

 

 

 

Suppression de 

l’obligation d’obéir aux 

mêmes règles de 

construction que les 

constructions 

principales pour les 

abris de jardins de 

moins de 12m2. 

CONSTRUCTIONS A 

DESTINATION 

ARTISANALE, 

D’ENTREPOT OU 

D’EQUIPEMENT 

COLLECTIF 

Façades - Point 

11.16 

Les enduits seront talochés ou lissés, à 

granulométrie très fine. Leur teinte se 

rapprochera des teintes traditionnelles 

(tonalité proche sable naturel, sans 

être ni gris, ni blanc, ni ocre). 

 

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre. 

Le blanc pur, les couleurs vives et 

l’aspect brillant sont interdits. 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

Leur teinte se rapprochera des teintes 

traditionnelles (tonalité proche sable 

naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni 

ocre).  

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre. 

 

Les couleurs vives sont interdites. 

 

Il est proposé de ne pas se 

prononcer sur la technique 

de mise en œuvre de 

l’enduit à appliquer. 

 

 

 

 

 

 

Assouplissement de 

l’interdiction du blanc 

« pur » et de l’aspect 

brillant 
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CLOTURES – Point 

11.20 

Les clôtures en limites séparatives 

seront constituées d’une haie vive 

d’essences locales variées, doublée ou 

non d’un grillage vert torsadé d’une 

hauteur maximale de 2,00 mètres. 

Lorsque le bâtiment est implanté sur la 

limite séparative, un mur plein en 

pierres ou recouvert sur les deux faces 

d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, 

d’une hauteur maximale de 1,80 mètre 

est autorisé dans le prolongement 

direct du bâti et sur une longueur 

maximale de 5 mètres. 

Les clôtures en limites séparatives 

seront constituées d’un grillage vert 

d’une hauteur maximale de 2,00 

mètres, doublé ou non d’une haie 

vive d’essences locales variées. 

Lorsque la construction est implantée 

sur la limite séparative, un mur plein 

en pierres ou recouvert sur les deux 

faces d’un enduit d’un ton s’en 

rapprochant, d’une hauteur maximale 

de 1,80 mètre est autorisé dans le 

prolongement direct du bâti et sur une 

longueur maximale de 5 mètres. 

Inverser l’ordre de 

l’obligation pour assouplir 

la disposition : d’abord la 

clôture, doublé ou non 

d’une haie et non 

l’inverse. 

Remplacer le terme 

« bâtiment » par 

« construction ». 

Il est également proposé 

de supprimer le type de 

grillage afin d’être moins 

restrictif dans le type de 

clôture. 

 

Article Ua 12 : Stationnement des véhicules 

Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

Point 12.2 Il doit être réalisé au minimum : 

- Pour les constructions à usage 

d’habitation : 2 places de stationnement 

par logement, sauf s’il s’agit de 

logements locatifs sociaux pour lesquels 

une seule place par logement est exigée. 

Dans le cadre d’opérations d’ensemble 

(lotissement, groupes d’habitations, 

etc), il sera en outre aménagé sur les 

espaces communs : 1 place pour deux 

logements. 

 

Il doit être réalisé au minimum : 

- Pour les constructions à usage 

d’habitation : 2 places de stationnement 

par logement. 

 

Dans le cadre d’opérations d’ensemble 

(lotissement, groupes d’habitations, 

etc), il sera en outre aménagé sur les 

espaces communs : 1 place pour deux 

logements. 

 

Harmonisation du nombre 

de places de 

stationnement quel que 

soit la destination du 

logement = suppression 

de la restriction pour les 

logements à loyer modéré. 
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Chapitre 2 – Zone Urbaine Ub 

Article Ub 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

En outre, dans le 

secteur Uba : 

Point 2.5 et 2.6 

2.5 - L’extension des bâtiments 

existants à la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement, limitée à 50 m2 

de surface, à compter de la date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement. Cette surface peut être 

réalisée en une ou plusieurs fois. 

 

2.6 - Les nouveaux bâtiments annexes, 

limités à 30 m2 de surface maximum 

par habitation, à compter de la date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement. Ils devront être situés sur la 

même unité foncière que la 

construction principale à laquelle ils 

sont attachés, et sous réserve du 

respect des autres règles. Cette surface 

peut être réalisée en une ou plusieurs 

fois. 

 

2.5 - L’extension des bâtiments 

existants à la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement, limitée à 100 

m2 de surface. Cette surface peut être 

réalisée en une ou plusieurs fois. 

 

 

 

2.6 - Les nouveaux bâtiments annexes, 

limités à 40 m2 de surface maximum 

par habitation, à compter de la date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement. Ils devront être situés sur la 

même unité foncière que la 

construction principale à laquelle ils 

sont attachés, et sous réserve du 

respect des autres règles. Cette surface 

peut être réalisée en une ou plusieurs 

fois. 

 

Augmentation de la 

surface constructible 

uniquement pour les 

extensions de 50 à 100m2 

et augmentation de 30 à 

40 m2 pour les nouveaux 

bâtiments annexes. 

 

Correction d’un doublon 

dans la rédaction de 

l’article 2.5 : suppression 

de la mention « à compter 

de la date d’entrée en 

vigueur du présent 

règlement » 
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Article Ub 6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Dans la zone Ub – 

Point 6.2 

Seules les constructions annexes à 

l’habitation d’une surface maximale de 

20 m2 et les piscines pourront être 

implantées avec un recul supérieur à 

10 mètres de l’alignement. A 

l’exception des piscines non couvertes, 

ces constructions ne pourront pas être 

implantées dans la bande se situant 

entre l’alignement et la façade de la 

construction principale. 

 

Seules les constructions annexes à 

l’habitation d’une surface maximale de 

40 m2 et les piscines pourront être 

implantées avec un recul supérieur à 

10 mètres de l’alignement. A 

l’exception des piscines non couvertes, 

ces constructions ne pourront pas être 

implantées dans la bande se situant 

entre l’alignement et la façade de la 

construction principale. 

 

Augmentation du seuil des 

constructions annexes de 

20 m2 à 40 m2 

Point 6.7 Au-delà de la bande constructible 

définie à l’alinéa 6.5, des implantations 

différentes sont admises pour 

permettre : 

- l’aménagement et l’extension 

des constructions à usage d’habitation 

existantes à la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement (l’extension ne 

devant pas excéder 50 m2 de surface, à 

compter de l’entrée en vigueur du 

présent règlement) ; 

- la construction de bâtiments 

annexes (limités à 30 m2 de surface par 

habitation) et de piscines. 

Au-delà de la bande constructible 

définie à l’alinéa 6.5, des implantations 

différentes sont admises pour 

permettre : 

- l’aménagement et l’extension 

des constructions à usage d’habitation 

existantes à la date d’entrée en vigueur 

du présent règlement (l’extension ne 

devant pas excéder 100 m2 de 

surface) ; 

- la construction de bâtiments 

annexes (limités à 40 m2 de surface 

par habitation) et de piscines. 

 

Augmentation du seuil de 

la surface maximale 

autorisée : soit 100 

mètres carrés pour les 

extensions et 40 mètres 

carrés pour les 

constructions annexes. 

 

Correction d’un doublon 

dans la rédaction de 

l’article 6.7 : suppression 

de la mention « à compter 

de la date d’entrée en 

vigueur du présent 

règlement » 

 

Article Ub 11 « Aspect extérieur » 
Point 11.6 Les constructions doivent être 

couvertes avec des toitures à deux ou 

plusieurs pentes. 

Les pentes de toitures seront comprises 

entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), 

Les constructions doivent être 

couvertes avec des toitures à deux ou 

plusieurs pentes. 

Les pentes de toitures seront comprises 

entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), 
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et couvertes en tuiles canales ou 

similaires. 

Les toitures à quatre pans ne sont 

autorisées que si la construction 

présente au moins deux niveaux en 

façade et si la longueur de faîtage est 

au moins égale au tiers de la longueur 

de la façade. 

Des pentes et couvertures différentes 

sont autorisées : 

-  dans le cas de l’extension ou de 

la réfection à l’identique d’une toiture 

existante, si celle-ci est cohérente avec 

l’architecture du bâtiment ; 

-  en cas de recherche 

architecturale contemporaine, 

architecture bioclimatique et recours 

aux énergies renouvelables (toiture 

terrasse, zinc,…) ; 

-  pour les constructions annexes 

(garages, abris,…) non visibles de la 

rue ; 

-  pour les constructions accolées à 

une construction existante. 

et couvertes en tuiles canales ou 

similaires. 

 

 

 

 

 

 

Des pentes et couvertures différentes 

sont autorisées : 

-  dans le cas de l’extension ou de 

la réfection à l’identique d’une toiture 

existante, si celle-ci est cohérente avec 

l’architecture du bâtiment ; 

-  en cas de recherche 

architecturale contemporaine, 

architecture bioclimatique et recours 

aux énergies renouvelables (toiture 

terrasse, zinc,…) ; 

-  pour les constructions annexes 

(garages, abris,…) de moins de 12 m2 

; 

-  pour les constructions accolées à 

une construction existante. 

 

 

Suppression de l’alinéa 

interdisant expressément 

et de manière stricte les 

toitures à quatre pans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également proposé 

d’assouplir la 

réglementation des 

couvertures des annexes 

de moins de 12 m2 et de 

supprimer la notion de 

visibilité de la rue 

Point 11.8 Les enduits seront lissés, talochés ou 

bruts de lance à granulométrie très 

fine. 

Leur couleur se rapprochera de la 

tonalité des murs traditionnels (gris à 

beige, enduit chaux).  

Le moellon apparent est interdit en 

façade, sauf s’il existe depuis l’origine. 

Il sera utilisé en mur pignon et sera 

alors réalisé à pierres vues avec un 

enduit à fleur de tête sans joint creux 

ni saillie. 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

Leur couleur se rapprochera de la 

tonalité des murs traditionnels (gris à 

beige, enduit chaux). 

Dans le cadre d’une opération de 

rénovation, le moellon apparent est 

interdit, sauf s’il existe depuis l’origine. 

Il sera alors réalisé à pierres vues avec 

un enduit à la chaux à fleur de tête 

sans joint creux ni saillie (pas de 

ciment). 
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Les façades en bardage seront de 

couleur neutre, de tonalité moyenne ou 

sombre. Le bardage sera constitué de 

lames larges et verticales.  

Des façades différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale telle que définie à l’alinéa 

11-5. 

Dans le cas d’une construction 

nouvelle, l’emploi du moellon est 

interdit. 

 

Pour les autres articles de l’article Ub 11 « Aspect extérieur » (11.1, 11.2, 11.9, 11.10, 11.11, 11.14, 11.16 et 11.20) : 

idem que pour l’article Ua 11 

 

Article Ub 12 « Stationnement des véhicules » 

Point 12.2 Il doit être réalisé au minimum : 

- Pour les constructions à usage 

d’habitation : 2 places de 

stationnement par logement, sauf s’il 

s’agit de logements locatifs sociaux 

pour lesquels une seule place par 

logement est exigée. 

Dans le cadre d’opérations d’ensemble 

(lotissement, groupes d’habitations, 

etc), il sera en outre aménagé sur les 

espaces communs : 1 place pour deux 

logements. 

-  Pour les constructions à usage 

artisanal : 1 place par 60 m2 de surface 

de plancher. A ces espaces à aménager 

pour le stationnement des véhicules de 

transport de personnes s’ajoutent les 

espaces à réserver pour le 

stationnement des véhicules utilitaires. 

-  Pour les constructions à usage 

de bureau et de service : 

 1 place par 25 m2 de surface de 

plancher affectée à l’activité. 

Il doit être réalisé au minimum : 

- Pour les constructions à usage 

d’habitation : 2 places de stationnement 

par logement. 

 

 

 

Dans le cadre d’opérations d’ensemble 

(lotissement, groupes d’habitations, 

etc), il sera en outre aménagé sur les 

espaces communs : 1 place pour deux 

logements. 

-  Pour les constructions à usage 

artisanal : 1 place par 60 m2 de surface 

de plancher. A ces espaces à aménager 

pour le stationnement des véhicules de 

transport de personnes s’ajoutent les 

espaces à réserver pour le 

stationnement des véhicules utilitaires. 

-  Pour les constructions à usage de 

bureau et de service : 

 1 place par 25 m2 de surface de 

plancher affectée à l’activité. 

Même modification que 

pour la zone Ua. 
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- Pour les constructions à usage 

de commerce : 1 place pour 30 m2 de 

surface de plancher. 

-  Pour les hôtels et restaurants : 1 

place par chambre d’hôtel et 2 places 

pour 10 m2 de salle à manger. Pour les 

hôtels-restaurants, la norme à prendre 

en compte est celle qui donne le plus 

grand nombre de places de 

stationnement, sans cumuler les deux 

normes. 

-  Pour les établissements 

hospitaliers et les cliniques : 1 place 

pour 2 lits. 

-  Pour les foyers pour personnes 

âgées : 1 place pour 2 logements. 

-  Pour les établissements 

d’enseignement : 1 place par classe 

pour les établissements du 1er degré, 2 

places par classe du 2ème degré, 25 

places pour 100 personnes pour les 

établissements d’enseignement pour 

adultes.  

 En outre, ces établissements 

doivent comporter des aires de 

stationnement pour deux-roues ; 

-  pour les salles de spectacles ou 

de réunion : 1 place pour 10 places 

d’accueil. 

La règle applicable aux constructions ou 

établissements non prévus ci-dessus est 

celle à laquelle ces établissements sont 

le plus directement assimilables. 

 

- Pour les constructions à usage de 

commerce : 1 place pour 30 m2 de 

surface de plancher. 

-  Pour les hôtels et restaurants : 1 

place par chambre d’hôtel et 2 places 

pour 10 m2 de salle à manger. Pour les 

hôtels-restaurants, la norme à prendre 

en compte est celle qui donne le plus 

grand nombre de places de 

stationnement, sans cumuler les deux 

normes. 

-  Pour les établissements 

hospitaliers et les cliniques : 1 place 

pour 2 lits. 

-  Pour les foyers pour personnes 

âgées : 1 place pour 2 logements. 

-  Pour les établissements 

d’enseignement : 1 place par classe 

pour les établissements du 1er degré, 2 

places par classe du 2ème degré, 25 

places pour 100 personnes pour les 

établissements d’enseignement pour 

adultes.  

 En outre, ces établissements 

doivent comporter des aires de 

stationnement pour deux-roues ; 

-  pour les salles de spectacles ou 

de réunion : 1 place pour 10 places 

d’accueil. 

La règle applicable aux constructions ou 

établissements non prévus ci-dessus est 

celle à laquelle ces établissements sont 

le plus directement assimilables. 
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Chapitre 3 – Zone urbaine Uh 

Article Uh 11 : Aspect extérieur 

Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

Point 11.1 En aucun cas, les constructions et 

installations ne doivent, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur 

aspect extérieur, 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. 

Compte tenu du caractère du centre-

bourg ou des cœurs de villages 

anciens, les constructions, par leur 

architecture, leur hauteur, leur 

proportion, leur toiture, le traitement et 

la couleur des façades ou des volets, la 

disposition et la proportion des 

ouvertures, leur adaptation au sol, 

doivent s’intégrer harmonieusement 

dans leur environnement et notamment 

par rapport aux constructions situées 

alentour. 

Refonte complète de la 

rédaction initiale 

Point 11.2 Les principes suivants doivent être 

respectés: 

- simplicité du volume, unité 

d’aspect ; 

- proportion et choix des 

matériaux compatibles avec les 

paysages urbains et naturels 

avoisinants. 

Tout pastiche d’une architecture 

étrangère à la région est interdit. 

Les principes suivants doivent être 

respectés: 

- proportion et choix des 

matériaux compatibles avec les 

paysages urbains et naturels 

avoisinants. 

 

Tout pastiche d’une architecture 

étrangère à la région est interdit. 

Suppression des notions 

de simplicité du volume et 

d’unité d’aspect jugées 

trop contraignantes. 

 

CONSTRUCTIONS À 

USAGE D'ACTIVITÉ 

(COMMERCIALE, 

ARTISANALE, 

D’ENTREPÔT…), OU 

D’EQUIPEMENT 

COLLECTIF – 

Toitures – Point 

11.6 

Les pentes de toiture seront : 

- soit voisines de 35% (ou 19°), 

pour les couvertures en tuiles canales 

ou similaires ; 

- soit entre 22 et 27%, pour les 

autres couvertures. 

Des toitures différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

Les pentes de toiture seront : 

- soit voisines de 35% (ou 19°), 

pour les couvertures en tuiles canales 

ou similaires ; 

- soit entre 20 et 27%, pour les 

autres couvertures. 

Des toitures différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

Augmentation de la pente 

pour les couvertures 

autres que celles en tuiles 

canales ou similaires 
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architecturale ou d’une architecture 

telle que définie à l’alinéa 11-5. 

Les couvertures d’aspect brillant ou de 

couleur vive sont interdites. Les teintes 

des toitures doivent participer à 

l’intégration dans l’environnement. 

architecturale ou d’une architecture 

telle que définie à l’alinéa 11-5. 

Les couvertures d’aspect brillant ou de 

couleur vive sont interdites. Les teintes 

des toitures doivent participer à 

l’intégration dans l’environnement. 

Façade – Point 11.7 Les enduits seront talochés ou lissés, à 

granulométrie très fine. Leur teinte se 

rapprochera des teintes traditionnelles 

(tonalité proche sable naturel, sans 

être ni gris, ni blanc, ni ocre). 

 

 

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre. 

Le blanc pur, les couleurs vives et 

l’aspect brillant sont interdits. 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

Leur teinte se rapprochera des teintes 

traditionnelles (tonalité proche sable 

naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni 

ocre). 

 

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 
neutre de tonalité moyenne ou sombre. 

Les couleurs vives sont interdites. 

Il est proposé de ne pas se 

prononcer sur la technique 

de mise en œuvre de 

l’enduit à appliquer. 

 

 

Assouplissement de 

l’interdiction du blanc 

« pur » et de l’aspect 

brillant 
 

CLOTURES – Point 

11.9 

Les clôtures sur rue et en limite 

séparative seront constituées d’une 

haie vive d’essences locales variées, 

doublée ou non d’un grillage vert d’une 

hauteur maximale de 2,00 mètres. 

Les clôtures sur rue et en limites 

séparatives seront constituées d’un 

grillage d’une hauteur maximale de 

2,00 mètres, doublé ou non d’une 

haie vive d’essences locales 

variées. 

Inverser l’ordre de 

l’obligation pour assouplir 

la disposition : d’abord la 

clôture, doublé ou non 

d’une haie et non 

l’inverse. Suppression de 

la restriction sur la couleur 

du grillage. 
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 

Chapitre 1 – Zone à urbaniser AU1 

Article AU1 11 « Aspect extérieur » 
Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

Point 11.1 En aucun cas, les constructions et 

installations ne doivent, par leur 

situation, leurs dimensions ou leur 

aspect extérieur, 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. 

Compte tenu du caractère du centre-

bourg ou des cœurs de villages 

anciens, les constructions, par leur 

architecture, leur hauteur, leur 

proportion, leur toiture, le traitement et 

la couleur des façades ou des volets, la 

disposition et la proportion des 

ouvertures, leur adaptation au sol, 

doivent s’intégrer harmonieusement 

dans leur environnement et notamment 

par rapport aux constructions situées 

alentour. 

Refonte complète de la 

rédaction initiale 

Point 11.2 Les principes suivants doivent être 

respectés: 

- simplicité du volume, unité 

d’aspect ; 

- proportion et choix des 

matériaux compatibles avec les 

paysages urbains et naturels 

avoisinants. 

Tout pastiche d’une architecture 

étrangère à la région est interdit 

Les principes suivants doivent être 

respectés: 

- proportion et choix des 

matériaux compatibles avec les 

paysages urbains et naturels 

avoisinants. 

Tout pastiche d’une architecture 

étrangère à la région est interdit (sauf 

pour les abris de jardin de moins 

de 12 m2). 

Précision quant à la notion 

de simplicité du volume. 

 

 

 

 

 

 

Exclusion des abris de 

jardins de moins de 12 m2 

offrant la possibilité de 

construire des abris de 

jardins préfabriqués en 

bois de type « chalets 

suisses » 
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Toiture  

Point 11.6 

Les constructions doivent être 

couvertes avec des toitures à deux ou 

plusieurs pentes. 

Les pentes de toitures seront comprises 

entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), 

et couvertes en tuiles canales ou 

similaires. 

Les toitures à quatre pans ne sont 

autorisées que si la construction 

présente au moins deux niveaux en 

façade et si la longueur de faîtage est 

au moins égale au tiers de la longueur 

de la façade. 

Des pentes et couvertures différentes 

sont autorisées : 

-  en cas de recherche 

architecturale contemporaine, 

architecture bioclimatique et recours 

aux énergies renouvelables (toiture 

terrasse, zinc,…) ; 

-  pour les constructions annexes 

(garages, abris,…) non visibles de la 

rue ; 

- pour les constructions accolées à 

une construction existante 

Les constructions doivent être 

couvertes avec des toitures à deux ou 

plusieurs pentes. 

Les pentes de toitures seront comprises 

entre 28 et 35% (ou entre 15 et 19°), 

et couvertes en tuiles canales ou 

similaires. 

 

 

 

 

 

 

Des pentes et couvertures différentes 

sont autorisées : 

-  en cas de recherche 

architecturale contemporaine, 

architecture bioclimatique et recours 

aux énergies renouvelables (toiture 

terrasse, zinc,…) ; 

-  pour les constructions annexes 

(garages, abris,…) de moins de 12 

m2; 

- pour les constructions accolées à 

une construction existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression de l’alinéa 

interdisant 

expressément et de 

manière stricte les 

toitures à quatre pans. 

 

 

 

 

 

 

Il est également 

proposé d’assouplir la 

réglementation des 

couvertures des 

annexes de moins de 12 

m2 et de supprimer la 

notion de visibilité de la 

rue 

Façade 

Point 11.8 

Les enduits seront lissés, talochés ou 

bruts de lance à granulométrie très 

fine. 

Leur couleur se rapprochera de la 

tonalité des murs traditionnels (gris à 

beige, enduit chaux).  

Le moellon apparent est interdit en 

façade, sauf s’il existe depuis l’origine. 

Il sera utilisé en mur pignon et sera 

alors réalisé à pierres vues avec un 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

 

Leur couleur se rapprochera de la 

tonalité des murs traditionnels (gris à 

beige, enduit chaux). 

Dans le cadre d’une opération de 

rénovation, le moellon apparent est 

interdit, sauf s’il existe depuis 

l’origine. Il sera alors réalisé à 

Il est proposé de ne pas se 

prononcer sur la technique 

de mise en œuvre de 

l’enduit à appliquer. 

 

 

Précision sur le recours au 

moellon comme dans les 

autres zones urbaines Ua 

et Ub. 
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enduit à fleur de tête sans joint creux 

ni saillie. 

Les façades en bardage seront de 

couleur neutre, de tonalité moyenne ou 

sombre. Le bardage sera constitué de 

lames larges et verticales. 

Des façades différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale telle que définie à l’alinéa 

11-5. 

pierres vues avec un enduit à la 

chaux à fleur de tête sans joint 

creux ni saillie (pas de ciment). 

Dans le cas d’une construction 

nouvelle, l’emploi du moellon est 

interdit. 

 

Les façades en bardage seront de 

couleur neutre, de tonalité moyenne ou 

sombre. 

 

Des façades différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale telle que définie à l’alinéa 

11-5. 

 

 

Suppression de la 

disposition définissant les 

dimensions et imposant 

l’orientation des lames du 

bardage des façades. 

Façade – Point 

11.10 

Les volets seront battants et pourront 

être persiennés aux étages. Les volets 

roulants sont admis à condition que les 

coffres ne soient pas visibles de 

l’espace public. 

Les portes d’entrée devront être 

simples. Les portes de garage seront 

pleines et ne comporteront pas 

d’oculus. 

Les volets seront battants et pourront 

être persiennés aux étages. Les volets 

roulants sont admis à condition que les 

coffres ne soient pas positionnés en 

saillie sur la façade. 

Les portes d’entrée devront être 

simples. Les portes de garage seront 

pleines et pourront comporter des 

oculus implantés uniquement en 

partie haute, dans l’objectif de 

renforcer la luminosité de l’espace 

intérieur. 

Il est proposé d’assouplir 

l’interdiction des volets 

roulants telle que prévue 

dans la rédaction initiale. 

 

Il est également proposé 

de donner la possibilité 

d’installer des portes de 

garage avec des oculus 

uniquement en partie 

haute de la porte en vue 

de donner plus de 

luminosité au garage. 

Façade – Point 

11.11 

Les menuiseries (fenêtres, portes-

fenêtres, volets, portes...) seront 

peintes dans une teinte neutre (gris-

blanc, gris, gris-bleu, gris-verts, 

mastic...). Les ferrures des volets 

seront peintes de la même couleur que 

les volets. 

Les menuiseries vernies ou peintes ton 

bois sont interdites. L’aspect brillant, le 

Les menuiseries (fenêtres, portes-

fenêtres, volets, portes...) seront 

peintes, de préférence, dans une 

teinte neutre (gris-blanc, gris, gris-

bleu, gris-verts, mastic...). Les 

ferrures des volets seront peintes. 

 

Les couleurs vives sont interdites. 

Assouplissement sur les 

couleurs des menuiseries. 

 

Suppression de l’obligation 

d’avoir les ferrures de la 

même couleur que les 

volets. 
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blanc pur et les couleurs vives sont 

interdits. 

 

Les barreaudages et ferronneries 

seront peints de couleur très foncée 

(noir, gris foncé, etc). 

Suppression de 

l’interdiction des 

menuiseries vernies ou 

peintes ton bois. Bon 

nombre d’habitations 

présentent des 

menuiseries bois qui sont 

entretenues à l’aide de 

vernie ou de peinture ton 

bois à fortiori dans le 

centre-bourg ou dans les 

parties anciennes des 

villages. 

CONSTRUCTIONS À 

DESTINATION 

ARTISANALE, 

D’ENTREPÔT OU 

D’EQUIPEMENT 

COLLECTIF - -

Façades – Point 

11.16 

Les enduits seront talochés ou lissés, à 

granulométrie très fine. Leur teinte se 

rapprochera des teintes traditionnelles 

(tonalité proche sable naturel, sans 

être ni gris, ni blanc, ni ocre). 

 

 

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre.  

Le blanc pur, les couleurs vives et 

l’aspect brillant sont interdits. 

 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

Leur teinte se rapprochera des teintes 

traditionnelles (tonalité proche sable 

naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni 

ocre). 

 

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre.  

Le blanc pur, les couleurs vives et 

l’aspect brillant sont interdits. 

 

Même modification que 

pour les autres zones pour 

l’enduit. 

 

Article AU1 12 « Stationnement des véhicules » 

Point 12.2 Il doit être réalisé au minimum : 

-  Pour les constructions à usage 

d’habitation : 2 places de 

stationnement par logement, sauf s’il 

s’agit de logements locatifs sociaux 

Il doit être réalisé au minimum : 

-  Pour les constructions à usage 

d’habitation : 2 places de 

stationnement par logement. 

 

 

Même modification que 

pour la zone Ua. 
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pour lesquels une seule place par 

logement est exigée. 

 Dans le cadre d’opérations 

d’ensemble (lotissement, groupes 

d’habitations, etc), il sera en outre 

aménagé sur les espaces communs : 1 

place pour deux logements. 

-  Pour les constructions à usage 

artisanal : 1 place par 60 m2 de surface 

de plancher. A ces espaces à aménager 

pour le stationnement des véhicules de 

transport de personnes s’ajoutent les 

espaces à réserver pour le 

stationnement des véhicules utilitaires. 

-  Pour les constructions à usage 

de bureau et de service : 1 place par 

25 m2 de surface de plancher affectée à 

l’activité. 

-  Pour les constructions à usage 

de commerce : 1 place pour 30 m2 de 

surface de plancher. 

-  Pour les hôtels et restaurants : 1 

place par chambre d’hôtel et 2 places 

pour 10 m2 de salle à manger. Pour les 

hôtels-restaurants, la norme à prendre 

en compte est celle qui donne le plus 

grand nombre de places de 

stationnement, sans cumuler les deux 

normes. 

-  Pour les établissements 

hospitaliers et les cliniques : 1 place 

pour 2 lits. 

-  Pour les foyers pour personnes 

âgées : 1 place pour 2 logements. 

 

 Dans le cadre d’opérations 

d’ensemble (lotissement, groupes 

d’habitations, etc), il sera en outre 

aménagé sur les espaces communs : 1 

place pour deux logements. 

-  Pour les constructions à usage 

artisanal : 1 place par 60 m2 de surface 

de plancher. A ces espaces à aménager 

pour le stationnement des véhicules de 

transport de personnes s’ajoutent les 

espaces à réserver pour le 

stationnement des véhicules utilitaires. 

-  Pour les constructions à usage 

de bureau et de service : 1 place par 

25 m2 de surface de plancher affectée à 

l’activité. 

-  Pour les constructions à usage 

de commerce : 1 place pour 30 m2 de 

surface de plancher. 

-  Pour les hôtels et restaurants : 1 

place par chambre d’hôtel et 2 places 

pour 10 m2 de salle à manger. Pour les 

hôtels-restaurants, la norme à prendre 

en compte est celle qui donne le plus 

grand nombre de places de 

stationnement, sans cumuler les deux 

normes. 

-  Pour les établissements 

hospitaliers et les cliniques : 1 place 

pour 2 lits. 

-  Pour les foyers pour personnes 

âgées : 1 place pour 2 logements. 
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-  Pour les établissements 

d’enseignement : 1 place par classe 

pour les établissements du 1er degré, 2 

places par classe du 2ème degré, 25 

places pour 100 personnes pour les 

établissements d’enseignement pour 

adultes. En outre, ces établissements 

doivent comporter des aires de 

stationnement pour deux-roues ; 

-  pour les salles de spectacles ou 

de réunion : 1 place pour 10 places 

d’accueil. 

La règle applicable aux constructions 

ou établissements non prévus ci-dessus 

est celle à laquelle ces établissements 

sont le plus directement assimilables. 

 

-  Pour les établissements 

d’enseignement : 1 place par classe 

pour les établissements du 1er degré, 2 

places par classe du 2ème degré, 25 

places pour 100 personnes pour les 

établissements d’enseignement pour 

adultes. En outre, ces établissements 

doivent comporter des aires de 

stationnement pour deux-roues ; 

-  pour les salles de spectacles ou 

de réunion : 1 place pour 10 places 

d’accueil. 

La règle applicable aux constructions 

ou établissements non prévus ci-dessus 

est celle à laquelle ces établissements 

sont le plus directement assimilables. 
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Article AUh1 11 « Aspect extérieur » : Idem que pour articles Uh 11 « Aspect extérieur » (11.1, 11.2, 11.6, 
11.7, 11.9) 

 

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

Chapitre 1 – Zone A 

Article A 11 : mêmes modifications que la zone Ua pour les articles suivants : 11.1, 11.2, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 

11.15 

Article A 11 « Aspect extérieur » 
Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

Bâtiments annexes 

Point 11.13 

 

Les bâtiments annexes et dépendances 

des habitations (garages, abris, 

remises, etc) devront être traités avec 

le même soin et sont soumis aux 

mêmes règles que les constructions 

principales. 

Les bâtiments annexes et dépendances 

des habitations devront être traités 

avec le même soin et sont soumis aux 

mêmes règles que les constructions 

principales excepté les abris de 

jardins de moins de 12m² qui 

devront répondre aux règles 

suivantes : 

L’abri de jardin devra être construit 

en bois ou avec un matériau 

imitation bois ; l’usage de 

panneaux métalliques (tôles ou bac 

acier) est interdit. 

L’usage d’un autre matériau de 

couverture que les tuiles est 

autorisé. 

 

 

 

 

Suppression de l’obligation 

d’obéir aux mêmes règles 

de construction que les 

constructions principales 

pour les abris de jardins 

de moins de 12m2. 

CLOTURES – Point 

11.18 

Les clôtures sur rue et en limite 

séparative seront constituées d’une haie 

vive d’essences locales variées, doublée 

ou non d’un grillage vert torsadé d’une 

hauteur maximale de 2,00 mètres. 

 

Les clôtures sur rue et en limite 

séparative seront constituées d’un 

grillage d’une hauteur maximale de 

2,00 mètres doublée ou non d’une 

haie vive d’essences locales variées. 

 

Inverser l’ordre de 

l’obligation pour assouplir 

la disposition : d’abord la 

clôture, doublé ou non 

d’une haie et non l’inverse. 

Il est également proposé 

de supprimer les mentions 
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Lorsque le bâtiment est implanté sur la 

limite séparative, un mur plein en 

pierres ou recouvert sur les deux faces 

d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, 

d’une hauteur maximale de 1,80 mètre 

est autorisé dans le prolongement direct 

du bâti et sur une longueur maximale de 

5 mètres. 

Lorsque la construction est implantée 

sur la limite séparative, un mur plein en 

pierres ou recouvert sur les deux faces 

d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, 

d’une hauteur maximale de 1,80 mètre 

est autorisé dans le prolongement direct 

du bâti et sur une longueur maximale de 

5 mètres. 

précisant le type et la 

couleur de grillage (vert et 

torsadé) afin d’être moins 

restrictif sur ces deux 

points. 

Remplacer le terme 

« bâtiment » par 

« construction ». 

 

 

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 1 – Zone naturelle N 

 

Article N 11 : mêmes modifications que la zone Ua pour les articles de suivants : 11.1, 11.2, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 

Article N 11 « Aspect extérieur » 

Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

Bâtiments annexes 

Point 11.13 

 

Les bâtiments annexes et dépendances 

des habitations (garages, abris, 

remises, etc) devront être traités avec le 

même soin et sont soumis aux mêmes 

règles que les constructions principales. 

Les bâtiments annexes et dépendances 

des habitations devront être traités avec 

le même soin et sont soumis aux mêmes 

règles que les constructions principales 

excepté les abris de jardins de 

moins de 12m² qui devront 

répondre aux règles suivantes : 

L’abri de jardin devra être construit 

en bois ou avec un matériau 

imitation bois ; l’usage de panneaux 

métalliques (tôles ou bac acier) est 

interdit. 

 

 

 

 

Suppression de l’obligation 

d’obéir aux mêmes règles 

de construction que les 

constructions principales 

pour les abris de jardins de 

moins de 12m2. 
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L’usage d’un autre matériau de 

couverture que les tuiles est 

autorisé. 

CONSTRUCTIONS À 

USAGES 

D’EQUIPEMENT 

COLLECTIF 

Toitures – Point 

11.14 

 

Les pentes de toiture seront : 

- soit voisines de 35% (ou 19°), 

pour les couvertures en tuiles canales ou 

similaires ; 

- soit entre 22 et 27%, pour les 

autres couvertures. 

Des toitures différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale ou d’une architecture telle 

que définie à l’alinéa 11-5. 

Les couvertures d’aspect brillant ou de 

couleur vive sont interdites. Les teintes 

des toitures doivent participer à 

l’intégration dans l’environnement. 

Les pentes de toiture seront : 

- soit voisines de 35% (ou 19°), 

pour les couvertures en tuiles canales ou 

similaires ; 

- soit entre 20 et 27%, pour les 

autres couvertures. 

Des toitures différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale ou d’une architecture telle 

que définie à l’alinéa 11-5. 

Les couvertures d’aspect brillant ou de 

couleur vive sont interdites. Les teintes 

des toitures doivent participer à 

l’intégration dans l’environnement. 

Abaissement du 

pourcentage minimum de 

pente autorisé afin de 

permettre d’accroître les 

possibilités de pentes de 

toiture. 

CONSTRUCTIONS A 

USAGE 

D’EQUIPEMENT 

COLLECTIF 

Façades – Point 

11.15 

Les enduits seront talochés ou lissés, à 

granulométrie très fine. Leur teinte se 

rapprochera des teintes traditionnelles 

(tonalité proche sable naturel, sans être 

ni gris, ni blanc, ni ocre).  

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre.  

Le blanc pur, les couleurs vives et 

l’aspect brillant sont interdits 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

Leur teinte se rapprochera des teintes 

traditionnelles (tonalité proche sable 

naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni 

ocre). 

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre. 

 

Les couleurs vives sont interdites. 

 

Il est proposé de ne pas se 

prononcer sur la technique 

de mise en œuvre de 

l’enduit à appliquer. 

 

 

 

 

 

Assouplissement de 

l’interdiction du blanc 

« pur » et de l’aspect 

brillant 

 

CLOTURES – Point 

11.18 

Les clôtures sur rue et en limite 

séparative seront constituées d’une 

haie vive d’essences locales variées, 

doublée ou non d’un grillage vert 

Les clôtures sur rue et en limite 

séparative seront constituées d’une 

haie vive d’essences locales variées, 

doublée ou non d’un grillage d’une 

hauteur maximale de 2,00 mètres. 

Il est proposé de 

supprimer le type et la 

couleur du grillage 

(torsadé et vert) afin 
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torsadé d’une hauteur maximale de 

2,00 mètres. 

 

Lorsque le bâtiment est implanté sur la 

limite séparative, un mur plein en 

pierres ou recouvert sur les deux faces 

d’un enduit d’un ton s’en rapprochant, 

d’une hauteur maximale de 1,80 mètre 

est autorisé dans le prolongement 

direct du bâti et sur une longueur 

maximale de 5 mètres. 

 

 

 

Lorsque la construction est implantée 

sur la limite séparative, un mur plein 

en pierres ou recouvert sur les deux 

faces d’un enduit d’un ton s’en 

rapprochant, d’une hauteur maximale 

de 1,80 mètre est autorisé dans le 

prolongement direct du bâti et sur une 

longueur maximale de 5 mètres. 

d’être moins restrictif sur 

ces deux points. 

Remplacer le terme 

« bâtiment » par 

« construction ». 
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Chapitre 2 – Zone naturelle Nl 

 

Article N 11 : mêmes modifications que la zone Ua pour les articles de suivants : 11.1, 11.2 et 11.10 

Article Nl 11 « Aspect extérieur » 

Article Rédaction initiale Nouvelle rédaction proposée Observations 

CONSTRUCTIONS À 

USAGES 

D’EQUIPEMENT 

COLLECTIF 

Toitures – Point 11.6 

 

Les pentes de toiture seront : 

- soit voisines de 35% (ou 19°), 

pour les couvertures en tuiles canales ou 

similaires ; 

- soit entre 22 et 27%, pour les 

autres couvertures. 

Des toitures différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale ou d’une architecture telle 

que définie à l’alinéa 11-5. 

Les couvertures d’aspect brillant ou de 

couleur vive sont interdites. Les teintes 

des toitures doivent participer à 

l’intégration dans l’environnement. 

Les pentes de toiture seront : 

- soit voisines de 35% (ou 19°), 

pour les couvertures en tuiles canales ou 

similaires ; 

- soit entre 20 et 27%, pour les 

autres couvertures. 

Des toitures différentes sont autorisées 

dans le cadre d’une recherche 

architecturale ou d’une architecture telle 

que définie à l’alinéa 11-5. 

Les couvertures d’aspect brillant ou de 

couleur vive sont interdites. Les teintes 

des toitures doivent participer à 

l’intégration dans l’environnement. 

Augmentation des 

possibilités dans les 

pentes de toitures pour les 

couvertures autres que 

celles en tuiles canales ou 

similaires 

Façades – Point 

11.7 

Les enduits seront talochés ou lissés, à 

granulométrie très fine. Leur teinte se 

rapprochera des teintes traditionnelles 

(tonalité proche sable naturel, sans être 

ni gris, ni blanc, ni ocre).  

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre.  

Le blanc pur, les couleurs vives et 

l’aspect brillant sont interdits 

Les enduits seront constitués de 

sable à granulométrie très fine. 

Leur teinte se rapprochera des teintes 

traditionnelles (tonalité proche sable 

naturel, sans être ni gris, ni blanc, ni 

ocre). 

Les façades en bardage seront de deux 

couleurs au maximum, de couleur 

neutre de tonalité moyenne ou sombre. 

 

Les couleurs vives sont interdites. 

 

Il est proposé de ne pas se 

prononcer sur la technique 

de mise en œuvre de 

l’enduit à appliquer. 

 

 

 

 

 

Assouplissement de 

l’interdiction du blanc 

« pur » et de l’aspect 

brillant 
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CLOTURES – Point 

11.9 

Les clôtures sur rue et en limite 

séparative seront constituées d’une 

haie vive d’essences locales variées, 

doublée ou non d’un grillage vert 

torsadé d’une hauteur maximale de 

2,00 mètres. 

Les clôtures sur rue et en limite 

séparative seront constituées d’une 

haie vive d’essences locales variées, 

doublée ou non d’un grillage d’une 

hauteur maximale de 2,00 mètres. 

Il est proposé de 

supprimer le type et la 

couleur du grillage 

(torsadé et vert) afin 

d’être moins restrictif sur 

ces deux points. 

 

 


