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TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de TECOU. 

ARTICLE II : PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS 

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

2-1 - Les articles L 111- 1-4 L 111.9, L 111. 10, L 421-4 et R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111. 

14.2, R 111.15, R 111.21 du Code de l’urbanisme. 

2-2 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2-3 - La législation et la réglementation applicables aux installations classées pour la 

protection de l'environnement (A), à la sécurité des établissements recevant du public. Se 

superposent également aux règles du P.O.S. les effets du Code Civil (A), du Code Rural, du 

Code Forestier (A), du Code de la Santé publique (A), du Règlement Sanitaire Départemental 

(A). 

Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'outres législations concernant : 

- les périmètres sensibles, 

- le droit de préemption urbain, 

- les zones d'aménagement différé, 

- les périmètres de restauration immobilière, 

- les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique). 

La loi n° 79.1150 du 29 Décembre 1979 (et ses textes d'application) relative à la publicité, 

aux enseignes et pré enseignes et notamment : 

- dans les sites classés ou inscrits, 

- autour des monuments historiques classés ou inscrits, 

- dans les secteurs sauvegardés. 

Le décret n° 77-1066 du 22 Septembre 1977, modifié, relatif à la construction dons les zones 

de bruit des aérodromes. 

*Voir Annexe documentaire 

ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
Le territoire couvert par le Plan d'occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en 

zones naturelles. Il comporte également des emplacements réservés aux voies et ouvrages 

publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts figurent dans ce document. 
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3-1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II sont notées : 

UA, UB 

3-2 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III sont notées : 

NAx, NAL, NB, NC 

ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES 
-Les dispositions des articles 3 à 13 ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures 

rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 

constructions avoisinantes. 

Il faut entendre par adaptations mineures, des assouplissements qui peuvent être apportés 

à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection 

ou à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. 

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

ARTICLE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
5-1 - 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 les dites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

5-2 - Des dispositions autres que celles édictées par les articles 3 à 14 du règlement de zone 

pourront être retenues pour les ouvrages techniques et constructions nécessaires au 

fonctionnement des services publics. Il en est de même pour les usages liés à l'exploitation 

de la route (notamment les stations-service). 
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TITRE 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines 

CHAPITRE 1 : ZONE UA 
CARACTÈRE DE LA ZONE 

La zone UA est une zone d'habitat dense équipée; elle englobe le tissu urbain ancien du 

village. Elle est comprise dans une zone de richesse archéologique. Le sous-sol est 

susceptible de contenir des vestiges archéologiques. C’est pour cette raison que des 

prescriptions de recherches archéologiques à conduire avant toute autorisation de construire 

sont imposées. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
1-1 - RAPPELS 

- Sont soumis à autorisation les installations et travaux divers prévus aux articles R442.1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

- L'édification des clôtures outres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière 

est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire dans les conditions 

prévues à l'article L422-2 du Code de l'Urbanisme. 

1-2 - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 

- Les constructions à usage : 

- d'habitation et leurs annexes, 

- de bureaux et de services, 

- de commerce et d'artisanat, 

- hôtelier, 

- l'extension et l'aménagement de bâtiments existants, 

- les ouvrages publics, 

- le stationnement des véhicules, 

- les équipements collectifs, 

- les constructions et installations d'intérêt général. 

- Les lotissements à usage d'habitation ainsi que les groupes d'habitation 

1-3 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT ADMISES SI ELLES 

RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES 

- La création l'aménagement et l'extension des installations classées sont admis à condition 

qu’ils restent en conformité avec la législation, qu’ils n'entraînent pas une aggravation des 

nuisances et qu’ils soient nécessaires à la vie de la zone. 

  



Commune de Técou  URBA2D 

Modification du POS  Règlement écrit modifié 9 
 

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes autres occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article UA 1 ci-dessus 

sont interdites et notamment : 

- les terrains de camping, caravaning, 

- le stationnement isolé des caravanes, 

- les habitations légères de loisirs, 

- les constructions à usage d'activités et les installations classées autres que celles citées à 

l'article UA 1.2, carrières, dépôts insalubres etc... 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 3 : ACCÉS ET VOIRIE 
3-1 - A CCES 

3-1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible : 

Est considéré comme enclavé tout terrain ne disposant pas d'un accès automobile sur une 

voie publique ou privée. 

3-1.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès doivent être adaptées à la  

nature et à l'importance des opérations qu'ils desservent et doivent être aménagés de façon 

à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Une hauteur minimale sous porche de 

3,50 mètres doit être respectée. 

3-1.3 - Lorsqu'un terrain est desservi par 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sera établi 

sur la voie où la gêne et le risque sont les moindres pour la circulation. 

3-1.4 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

3-2 - VOIRIE 

3-2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adoptées aux usages 

qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche des 

engins de lutte contre l'incendie : 

- plate-forme minimale : 3,50 m 

- hauteur sous porche minimale : 3,50 m 

- rayon intérieur minimal : 11 m 

3-2.2 - Les voies privées se terminent en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. 

Ces règles ne s'appliquant pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. 
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ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
4-1 - EAU 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée ou réseau public 

d'eau potable. 

4-2 - ASSAINISSEMENT 

4-2.1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. Lorsque celui-ci n'existe pas, il sera 

réalisé un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et cette 

installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès 

qu'il existera. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux usées industrielles est subordonnée à un prétraitement. 

4-2.2 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à Ia charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE UA 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé. 

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6-1 - Les constructions doivent être implantées : 

-A l'alignement des façades existantes, notamment les façades donnant sur la place du 

village de TECOU. 

Un alignement ou un retrait peut être imposé lorsqu'il s'agit de maintenir un ordre 

architectural ou un alignement de façades, dans le strict respect du plan d'alignement 

existant. 

6-2 - Des implantations différentes pourront être admises : 

- lorsqu'il s'agit de compléter sans le prolonger un alignement de façades existant 

- pour des opérations de restructuration 

- lorsqu'il s'agit de reconstruire à l'identique après démolition 

- lorsqu'il n'y a pas d'ordre architectural à maintenir 

- pour des raisons dues au relief ou d'adaptation au site 
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ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
7-1 – Les constructions doivent être édifiées : 

- soit contiguës aux limites séparatives 

- soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3,00 mètres 

7-2 - Des implantations différentes peuvent être accordées ou exigées en raison d'une 

expression architecturale à souligner ou pour des raisons d'ensoleillement. 

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 
8-1 - Les constructions peuvent être implantées : 

- soit contiguës 

- soit à une distance égale ou moins à la plus grande hauteur des constructions (selon les 

conditions d'ensoleillement à préserver) avec un minimum de 4,00m. 

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
10-1 - La hauteur maximum imposée est de R+2 (RDC + 2 étages). S'il y a lieu, cette hauteur 

maximum pourra être égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé, sans toutefois être 

supérieure à 9 mètres. 

10-2 - Cette hauteur représente la différence d'altitude qui existe entre tout point pris ou 

faîtage et sa projection verticale sur le terrain naturel. 

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR 
11-1 - Les constructions ne doivent pas 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. L'architecture des constructions devra s'intégrer à 

l'architecture locale existante. 

11-2 - Les enseignes et panneaux publicitaires doivent s'intégrer aux constructions et 

respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière. 

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT 
Non réglementé 

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les plantations existantes qui présentent un intérêt paysager ou écologique seront 

conservées. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE UA 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 
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CHAPITRE 2 : ZONE UB 
 

CARACTÈRE DE LA ZONE 

La zone UB est une zone d'habitat moins dense que UA et plus récent. Elle correspond à un 

habitat pavillonnaire, évoluant autour du centre ancien. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
1-1 - RAPPELS 

- Sont soumis à autorisation les installations et travaux divers prévus aux articles R442.7 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

- L'édification des clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière 

est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire dans les conditions 

prévues à l'article L422-2 du Code de l'Urbanisme. 

1-2 - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 

- Les constructions à usage : 

- d'habitation et leurs annexes, 

- de bureaux et de services, 

- de commerce et d'artisanat, 

- hôtelier, 

- l'extension et l'aménagement de bâtiments existants, 

- les ouvrages publics, 

- le stationnement des véhicules, 

- les équipements collectifs, 

- les constructions et installations d'intérêt général. 

- Les lotissements à usage d'habitation ainsi que les groupes d'habitation 

1-3 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT ADMISES SI ELLES 

RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRÈS 

- La création l'aménagement et l'extension des installations classées sont admis à condition 

qu'ils restent en conformité avec la législation, qu'ils n'entraînent pas une aggravation des 

nuisances et qu'ils soient nécessaires à la vie de la zone. 

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes outres occupations ou utilisations du soi non mentionnées à l'article UB 1 ci-dessus 

sont interdites et notamment : 

- les terrains de camping, caravaning, 

- le stationnement isolé des caravanes, 
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- les habitations légères de loisirs, 

- les constructions à usage d'activités et les installations classées autres que celles citées à 

l'article UB 12, carrières, dépôts insalubres etc… 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 3 : ACCÉS ET VOIRIE 
3-1 - ACCÉS 

3-1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible : 

Est considéré comme enclavé tout terrain ne disposant pas d'un accès automobile sur une 

voie publique ou privée. 

3-1.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès doivent être adaptées à la 

nature et à l'importance des opérations qu'ils desservent et doivent être aménagés de façon 

à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Une hauteur minimale sous porche de 

3,50 mètres doit être respectée. 

3-1.3 - Lorsqu'un terrain est desservi par 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sera établi 

sur la voie où la gêne et le risque sont les moindres pour la circulation. 

3-1.4 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

3-2 - VOIRIE 

3-2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adoptées aux usages 

qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche des 

engins de lutte contre l'incendie: 

- plate-forme minimale : 3,50 m 

- hauteur sous porche minimal : 3,50 m 

- rayon intérieur minimale : 11 m 

3-2.2 - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément foire demi-tour. 

Ces règles ne s'appliquant pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. 

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
4-1 - EAU 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

4-2 - ASSAINISSEMENT 

4-2.1 - Eaux usées 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public. Lorsque celui-ci n'existe pas, il 

sera réalisé un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et cette 

installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès 

qu'il existera. 
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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. 

L'évacuation des eaux usées industrielles est subordonnée à un prétraitement. 

4-2.2 - Eaux pluviales 

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE UB 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
Non règlementé 

 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6-1 - Les constructions doivent être implantées en retrait au moins égal à : 

- 5 mètres par rapport à l'alignement des voies nouvelles. 

Un alignement ou un retrait différent peut être imposé lorsqu'il s'agit de maintenir un ordre 

architectural ou un alignement de façades. 

6-2 - Des implantations différentes pourront être admises: 

- lorsqu'il s'agit de reconstruire à l'identique après démolition 

- pour des opérations de restructuration, notamment les lotissements ou les ensembles de 

constructions groupées, 

- pour l'aménagement ou la restauration de bâtiments existants. 

- pour des raisons dues au relief ou d'adaptation au site 

ARTICLE UB 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
7-1 - Les constructions doivent être édifiées : 

- soit contiguës aux limites séparatives 

-soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3,00 mètres. 

7-2 - En fond de parcelle, les constructions doivent être édifiées : 

- en retrait de 6 m minimum sauf pour : 

- les annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50m - le 1er niveau des commerces. 

ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
8-1 - Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale d'au moins 4 m peut 

être imposée (selon les conditions d'ensoleillement à préserver). 
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ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL 
60% maximum de la surface de l'unité foncière. 

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
10-1 - La hauteur maximum imposée est de 7,00 mètres au faîtage. 

10-2 - Cette hauteur représente la différence d'altitude qui existe entre tout point pris au 

faîtage et sa projection verticale sur le terrain naturel 

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
11-1 - Les constructions ne doivent pas 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. L’architecture des constructions devra s'intégrer à 

l'architecture locale existante. 

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain naturel (étagement des 

volumes, pas de tumulus...). 

- Les plates-formes en remblai ne seront autorisées que dans la limite de 0,50 mètres au-

dessus du terrain naturel. 

11-2 - Les enseignes et panneaux publicitaires doivent s'intégrer aux constructions et 

respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière. 

11-3 - Les clôtures devront être en proportion avec les volumes des constructions et réalisées 

de façon simple. 

Les clôtures établies en limite des voies et emprises publiques, ne doivent pas créer une 

gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.  

Les clôtures seront constituées : 

-soit de grilles ou grillages, éventuellement doublés d’une haie végétale, d’essences variées.  

-soit de matériaux opaques (maçonnerie, panneaux de bois, lames…) dont la hauteur est 

limitée à 0,80 mètres en façade sur rue et à 2 mètres sur les limites séparatives. Les 

maçonneries peuvent être surmontées de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie.  

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.  

 

ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT 
12-1 - Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

- Habitation : 2 stationnements par logement 

- Bureau, commerce : 5 aires pour 200 m² de surface de plancher 

12-2 - Pour les autres constructions à usage d'activité, le nombre de places de stationnement 

doit correspondre aux besoins engendrés par la dite activité, en fonction de la capacité et 

du type d'activité 
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ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les plantations existantes qui présentent un intérêt paysager ou écologique seront 

conservées. Dans les lotissements ou groupes d'habitation, il doit être aménagé un espace 

libre commun, dont la superficie sera adaptée à l'importance et à la composition de 

l'opération. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE UB 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 
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TITRE 3 : Dispositions applicables aux zones naturelles 

CHAPITRE 1 : ZONE NA 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone NA est une zone d'urbanisation future, proche de l'urbanisation actuelle et pourra 

faire l'objet à court terme d'opérations de constructions dans le cadre d'un aménagement 

cohérent de l'ensemble. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
1-1 RAPPELS : 

Sont soumis à autorisation les installations et travaux divers prévus aux articles R.442.1 et 

suivants du Code de l’urbanisme. 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

1-2 NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

Les annexes, extensions et aménagements de bâtiments existants, 

Dans le cadre d'opérations de lotissements ou ensembles de constructions groupées, portant 

sur la totalité de l'unité foncière et qui s'inscrivent dans un aménagement d'ensemble 

cohérent de la zone ou de l’îlot. 

- Les ouvrages publics, le stationnement des véhicules, 

- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 

- Les constructions à usage de bureaux, de services, de commerce, d'artisanat nécessaires à 

la vie de la zone et dans la mesure où elles n'apportent aucune nuisance à la tranquillité des 

habitants. 

ARTICLE NA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes autres occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article NA-1 ci-dessus 

sont interdites et notamment, les terrains de camping, caravaning, le stationnement isolé 

des caravanes, les habitations légères de loisirs, les constructions à usage d'activités et les 

installations classées autres que celles citées à l'article UA 1.3., les carrières, et les dépôts 

insalubres. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NA 3 : ACCES ET VOIRIE 
3-1 ACCES 

3-1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Est considéré comme enclavé tout terrain ne disposant pas d'un accès automobile sur une 

voie publique ou privée 

3-1.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès doivent être adoptées à la 

nature et à l'importance des opérations qu’ils desservent et doivent être aménagées de façon 

à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 



Commune de Técou  URBA2D 

Modification du POS  Règlement écrit modifié 19 
 

Une hauteur minimale sous porche de 3,50 mètres doit être respectée. 

3-1.3 - Lorsqu'un terrain est desservi par 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sera établi 

sur la voie où la gêne et le risque sont les moindres pour la circulation. 

3-1.4 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

3-2 VOIRIE 

3-2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche des 

engins de lutte contre l'incendie. 

3-2.2 La plate-forme minimale de ces voies doit être de 3,50 mètres et de 11 mètres de 

rayons intérieur pour un virage. 

3-2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. 

ARTICLE NA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4-1 EAU 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

4-2 ASSAINISSEMENT 

4-2.1 Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. 

4-2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires ou libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les  

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE NA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 

ARTICLE NA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6-1 Les constructions doivent être implantées en retrait au moins égal : 

- 5 mètres par rapport à l'alignement des voies nouvelles. 

- 15 mètres minimum par rapport à l’axe de la R.D. 

Un alignement ou un retrait peut être imposé lorsqu'il s’agit de maintenir un ordre 

architectural ou un alignement de façades. 

6-2 Des implantations différentes pourront être admises pour des opérations de lotissements 

ou les ensembles de constructions groupées. 



Commune de Técou  URBA2D 

Modification du POS  Règlement écrit modifié 20 
 

Article NA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
7-1 Par rapport aux limites séparatives latérales 

Les constructions doivent être édifiées : 

- soit en limite séparative 

- soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 

7-2 En fond de parcelle 

Les constructions doivent être édifiées : 

- en retrait de 6 m minimum 

Toutefois la construction en limite pourra être autorisée pour : 

- les annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,50m 

- le 1er niveau des commerces (RDC) 

Article NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
8-1 - Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale d'au moins 4 m peut 

être imposée (selon les conditions d'ensoleillement à préserver). 

Article NA 9 : EMPRISE AU SOL 
60% maximum de la superficie de l'unité foncière. 

Article NA 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
10-1 - La hauteur maximum imposée est de 7,00 mètres au faîtage. 

10-2 - Cette hauteur représente la différence d'altitude qui existe entre tout point pris ou 

faîtage et sa projection verticale sur le terrain naturel. 

Article NA 11 : ASPECT EXTERIEUR 
11-1 - Les constructions ne doivent pas 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. L’architecture des constructions devra s'intégrer à 

l'architecture locale existante. 

- Les constructions doivent s'adopter à la topographie du terrain naturel (étagement des 

volumes, pas de tumulus ...). 

- Les plates-formes en remblai ne seront autorisées que dans la limite de 0,50 mètres au-

dessus du terrain naturel, 

11-2- Les enseignes et panneaux publicitaires doivent s'intégrer aux constructions et 

respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière. 

11-3 - Les clôtures devront être en proportion avec les volumes des constructions et réalisées 

de façon simple. 

Les clôtures établies en limite des voies et emprises publiques, ne doivent pas créer une 

gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.  
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Les clôtures seront constituées : 

-soit de grilles ou grillages, éventuellement doublés d’une haie végétale, d’essences variées.  

-soit de matériaux opaques (maçonnerie, panneaux de bois, lames…) dont la hauteur est 

limitée à 0,80 mètres en façade sur rue et à 2 mètres sur les limites séparatives. Les 

maçonneries peuvent être surmontées de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie.  

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.  

 

Article NA 12 : STATIONNEMENT 
12-1 - Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

- Habitation : 2 stationnements par logement 

- Bureau et commerce : 5 aires pour 200 m² de surface de plancher 

12-2 - Pour les autres constructions à usage d'activité, le nombre de places de stationnement 

doit correspondre aux besoins engendrés par la dite activité, en fonction de la capacité et 

du type d'activité 

Article NA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les plantations existantes qui présentent un intérêt paysager ou écologique seront 

conservées. 

Dans les lotissements ou groupes d'habitation, il doit être aménagé un espace libre commun, 

dont la superficie sera adoptée à l'importance et à la composition de l'opération. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 

Article NA 15 : DEPASSEMENTDU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 
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CHAPITRE 2 : ZONE NAx 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone NAx est une zone d'urbanisation future, non équipée, et réservée aux activités à 

caractère commercial, industriel et artisanal. Cette zone pourra faire l'objet à court terme 

d'opérations de constructions dans le cadre d'un aménagement cohérent de l'ensemble en 

intégrant les  préoccupations d'environnement. 

Cette zone pouffa être urbanisée sous réserve de la réalisation des réseaux nécessaires. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NAx 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
1-1 - RAPPELS 

- Sont soumis à autorisation les installations et travaux divers prévus aux articles R442.1 et 

suivants du Code de l 'Urbanisme. 

- L'édification des clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière 

est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire dons les conditions 

prévues à l'article L422-2 du Code de l 'Urbanisme. 

1-2 - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 

1 - Les annexes, extensions et aménagements des bâtiments existants, 

2 - Dans le cadre d'opérations à usage d'activité qui s'inscrivent dans un aménagement 

d'ensemble cohérent de la zone ou de l'îlot : 

- Les constructions à usage de logements de fonction (gardiennage, surveillance ou direction 

des établissements édifiés sur la zone) et leurs annexes, 

- Les constructions à usage de commerce, d’artisanat et d'industrie 

- Les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructures 

- Les constructions et équipements d’intérêt général ou collectif. 

- Les constructions et installations liées aux activités viticoles et produit du terroir. 

1-3 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT ADMISES SI ELLES 

RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRÈS 

- Les activités mentionnées ou paragraphe 1-2 ne devront pas apporter de nuisances à la vie 

des habitants du voisinage. 

- Les logements de fonction devront être incorporés dans le volume du bâtiment principal à 

usage principal. 

ARTICLE NAx 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
2-1 - Toutes autres occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article NAx-1 ci-

dessus sont interdites et notamment, les terrains de camping, caravaning, le stationnement 

isolé des caravanes, 

- les habitations légères de loisirs, 

- les constructions à usage d'habitation autres que les logements de fonction 
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- les installations classées autres que celles citées à l’article UA 1.3. , les carrières, et les 

dépôts insalubres. 

2-2 - Les constructions isolées à l'exception de celles de l'article NA 1. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAx 3 : ACCES ET VOIRIE 
3-1 - ACCES 

3-1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible : 

Est considéré comme enclavé tout terrain ne disposant pas d'un accès automobile sur une 

voie publique ou privée. 

3-1.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès doivent être adaptées à la 

nature et à l'importance des opérations quels desservent et doivent être aménagés de façon 

à apporter la  moindre gêne à la circulation publique. Une hauteur minimale sous porche de 

3,50 mètres doit être respectée. 

3-1.3 – Lorsqu'un terrain est desservi par 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sera établi 

sur la voie publique où la gêne et le risque sont les moindres pour la circulation. 

3-1.4 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

3-2 - VOIRIE 

3-2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche des 

engins de lutte contre l'incendie : 

- plate-forme minimale: 3,50 m 

- hauteur sous porche minimale: 3,50 m 

- rayon intérieur minimal : 11 m 

3-2.2 - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. 

Ces règles ne s'appliquant pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. 

ARTICLE NAx 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
4-1 - EAU 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 

4-2 - ASSAINISSEMENT 

4-2.1 - Eaux usées : 

Les constructions nouvelles devront être raccordées au réseau. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau que des effluents pré-épurés, 

conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
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A défaut de réseau ou en cas d'impossibilité de se brancher gravitairement au réseau, un 

assainissement individuel, pour le traitement des eaux usées domestiques conforme à la 

législation en vigueur, pouffa être admis. 

En ce qui concerne les effluents en provenance des activités polluantes, le traitement 

s'effectuera au cas par cas conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d'eaux pluviales, 

4-2.3 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE NAx 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
Non règlementé 

ARTICLE NAx 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6-1 - Les constructions doivent être implantées en retrait au moins égal à : 

- 5 mètres par rapport à l'alignement des voies nouvelles. 

- 15 mètres minimum par rapport à l’axe de la R.D. 16 

6-2 - Des implantations différentes pourront être admises : 

* par rapport à la voirie interne des lotissements, 

* lorsqu'il s'agit de compléter un alignement de façades existant, 

* pour des extensions de bâtiments existants à condition de ne pas diminuer le retrait 

existant. 

ARTICLE NAx 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
7-1 - Les constructions doivent être édifiées : 

- soit contiguës aux limites séparatives. 

- soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 

ARTICLE NAx 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
8-1 - Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale d'au moins 4 m peut 

être imposée (selon les conditions d'ensoleillement à préserver). 
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ARTICLE NAx 9 : EMPRISE AU SOL 
70 % maximum de la superficie de l'unité foncière. 

ARTICLE NAx 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
10-1 - La hauteur maximum ne devra pas dépasser 12 mètres. 

10-2 - Cette hauteur représente la différence d'altitude qui existe entre tout point pris au 

faîtage et sa projection verticale sur le terrain naturel avant terrassement. 

Néanmoins pour des raisons de fonctionnement ou d'obligations techniques justifiées, une 

hauteur supérieure pourra être autorisée (cheminée, trémies, etc...) 

ARTICLE NAx 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
11-1 - Les constructions ne doivent pas 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. L'aspect extérieur des constructions devra faire l'objet d'une 

attention particulière, tant au niveau des volumes, des matériaux employés, des hauteurs, 

des enseignes. 

11-2 - Les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, 

grillages ou tous autres dispositifs à claire voie. 

11-3 - Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles correspondent à des nécessités ou à 

une utilité tenant à la nature ou au caractère des constructions. 

Les clôtures établies en limite des voies et emprises publiques, ne doivent pas créer une 

gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.  

Les clôtures seront constituées : 

-soit de grilles ou grillages, éventuellement doublés d’une haie végétale, d’essences variées.  

-soit de matériaux opaques (maçonnerie, panneaux de bois, lames…) dont la hauteur est 

limitée à 0,80 mètres en façade sur rue et à 2 mètres sur les limites séparatives. Les 

maçonneries peuvent être surmontées de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie.  

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.  

 

ARTICLE NAx 12 : STATIONNEMENT 
12-1 - Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

12-2 - Pour les constructions à usage d'activité, le nombre de places de stationnement doit 

correspondre aux besoins engendrés par la dite activité : 

- Logement de fonction : 2 stationnements par logement 

- Commerce : 5 aires pour 200 m² de plancher 

- Autres constructions : en fonction de la capacité et du type d'activité. 

ARTICLE NAx 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Des plantations pourront être exigées lorsqu'il s'agit de mieux intégrer les constructions dans 

leur environnement et préserver la qualité paysagère. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAx 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non règlementé 

ARTICLE NAx 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 



Commune de Técou  URBA2D 

Modification du POS  Règlement écrit modifié 27 
 

CHAPITRE 3 : ZONE NAL 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone NAL est une zone d'urbanisation future de type loisir et pourra faire l'objet à court 

terme d'opérations de constructions dans le cadre d'un aménagement cohérent de 

l'ensemble. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NAL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
1-1 – RAPPELS 

- Sont soumis à autorisation les installations et travaux divers prévus aux articles R442.1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

- L'édification des clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière 

est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire dans les conditions 

prévues à l'article L422-2 du Code de l’Urbanisme. 

1-2 - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 

- Les aménagements annexes et extensions des constructions existantes avec ou sans 

changement d'affectation dès lors que ceux-ci sont liés à une activité de loisirs.  

- Les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisirs y compris les 

hébergements (HLL, campings...) 

- Les équipements d'infrastructure. 

- Les équipements collectifs, les installations et constructions d'intérêt général. 

ARTICLE NAL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Toute autre occupation des sols non mentionnée à l'article NAL 7 est interdite 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAL 3 : ACCES ET VOIRIE 
3-1 - ACCES 

3-1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible. 

Est considéré comme enclavé tout terrain ne disposant pas d'un accès automobile sur une 

voie publique ou privée. 

3-1.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès doivent être adoptées à la 

nature et à l'importance des opérations qu’ils desservent et doivent être aménagés de façon 

à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Une hauteur minimale sous porche de 

3,50 mètres doit être respectée. 

3-1.3 - Lorsqu'un terrain est desservi par 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sera établi 

sur la voie où la gêne et le risque sont les moindres pour la circulation. 
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3-1.4 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

3-2 - VOIRIE 

3-2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche des 

engins de lutte contre l'incendie : 

- plate-forme minimale: 3,50 m 

- hauteur sous porche minimale 3,50 m 

- rayon intérieur minimale : 11,00 m 

3-2.2 - Les voies privées se terminent en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Ces règles ne s'appliquant pas aux 

cheminements piétons et aux pistes cyclables. 

ARTICLE NAL 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
4-1 - EAU 

Toute construction à usage d'activité sportive ou de loisirs nécessitant une consommation 

d'eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

4-2 - ASSAINISSEMENT 

4-2.1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. 

Lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel conforme à la 

réglementation en vigueur et cette installation devra être conçue en vue d'un branchement 

obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera. 

En cas d'impossibilité de se brancher gravitairement au réseau, un assainissement individuel, 

conforme à la législation en vigueur, pourra être admis. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. 

4-2.2 – Eaux Pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE NAL 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 

ARTICLE NAL 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6-1 - Les constructions doivent être implantées en retrait au moins égal à : 

- 10 mètres minimum par rapport à l’axe des voies. 
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ARTICLE NAL 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
7-1 - Les constructions doivent être édifiées 

- soit contiguës aux limites séparatives. 

- soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 

ARTICLE NAL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
8-1 - Pour les hébergements entre 2 constructions non contiguës, une distance d'au moins 

4,00 mètres pourra être imposée pour des raisons d'ensoleillement à préserver. 

ARTICLE NAL 9 : EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE NAL 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
10-1 - La hauteur maximum imposée est de R+2 (RDC + 2 étages) et ne devra pas dépasser 

10 mètres. 

10-2 - Cette hauteur représente la différence d'altitude qui existe entre tout point pris au 

faîtage et sa projection verticale sur le terrain naturel. 

ARTICLE NAL 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
11-1 - Les constructions ne doivent pas 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. L'architecture des constructions devra s'intégrer à 

l'architecture locale existante. 

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain naturel (étagement des 

volumes, pas de tumulus ...). 

- Les plates-formes en remblai ne seront autorisées que dans la limite de 0,50 mètres au-

dessus du terrain naturel. 

11-2 - Les enseignes et panneaux publicitaires doivent s'intégrer aux constructions et 

respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière. 

11-3 - Les clôtures devront être en proportion avec les volumes des constructions et réalisées 

de façon simple. 

Les clôtures établies en limite des voies et emprises publiques, ne doivent pas créer une 

gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.  

Les clôtures seront constituées : 

-soit de grilles ou grillages, éventuellement doublés d’une haie végétale, d’essences variées.  

-soit de matériaux opaques (maçonnerie, panneaux de bois, lames…) dont la hauteur est 

limitée à 0,80 mètres en façade sur rue et à 2 mètres sur les limites séparatives. Les 

maçonneries peuvent être surmontées de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie.  

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.  
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ARTICLE NAL 12 : STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

Le nombre de places devant correspondre aux besoins des activités. 

ARTICLE NAL 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les plantations existantes qui présentent un intérêt paysager ou écologique seront 

conservées. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NAL 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE NAL 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 
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CHAPITRE 4 : ZONE NB 
CARACTERE DE LA ZONE 

C'est une zone dans laquelle s'est développé un habitat diffus. 

La construction y est limitée compte tenu de l'insuffisance des équipements existants ou 

pour maintenir une faible densité de construction. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE LUTILISATION DU SOL 

ARTICLE NB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
1-1 - RAPPELS 

- Sont soumis à autorisation les installations et travaux divers prévus aux articles R442.1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. 

- L'édification des clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière 

est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire dans les conditions 

prévues à l'article L422-2 du Code de l 'Urbanisme. 

1-2 - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 

- Les annexes, extensions et aménagements de bâtiments existants, 

- Les constructions à usage d'habitation, 

- Les constructions à usage de bureaux, de services et de commerces, artisanat, 

- Les constructions à usage d 'Equipement collectif ou d'intérêt général, 

- Les ouvrages publics et le stationnement des véhicules, 

- Les constructions agricoles et leurs équipements à condition qu'ils n'engendrent pas de 

nuisance pour le voisinage. 

1-3 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES 

RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRÈS 

La création, l'aménagement, l'extension des installations classées existantes est admise, à 

condition queue reste en conformité avec la législation, qu’elle n'entraîne pas de nuisances 

graves et qu'elles soient nécessaires à la vie de la zone. Ces constructions ne devront pas 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site. 

ARTICLE NB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'Article NB 1 

sont interdites. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NB 3 : ACCÉS ET VOIRIE 
3-1 - ACCÉS 

3-1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible. Est considéré comme enclavé tout terrain 

ne disposant pas d'un accès automobile sur une voie publique ou privée. 

3-1.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès doivent être adoptées à la 

nature et à l'importance des opérations qu’ils desservent et doivent être aménagés de façon 
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à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Une hauteur minimale sous porche de 

3,50 mètres doit être respectée. 

3-1.3 - Lorsqu'un terrain est desservi par 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sera établi 

sur la voie où la gêne et le risque sont les moindres pour la circulation. 

3-1.4 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

3-1.5 - Aucun accès ne sera directement réalisé sur la R.D. 964. 

3-2 - VOIRIE 

3-2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche des 

engins de lutte contre l'incendie : 

- plate-forme minimale: 3,50 m 

- hauteur sous porche minimale 3,50 m 

- rayon intérieur minimale: 11 m 

3-2.2 - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. 

Ces règles ne s'appliquant pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. 

ARTICLE NB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4-1 - EAU 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

4-2 - ASSAINISSEMENT 

4-2.1 - Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. 

Lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel conforme à la 

réglementation en vigueur et cette installation devra être conçue en vue d'un branchement 

obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. 

Pour les terrains situés en dehors des zones prises en compte dans la carte d’aptitude des 

Sols (document 4-1-2 des annexes), il sera obligatoirement produit une étude géologique, 

réalisée, par un organisme habilité qui devra déterminer le système d'assainissement 

autonome à mettre en place, notamment pour ce qui concerne les zones des « Peyrouses « 

et des « Taillades » 

4-2.2 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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ARTICLE NB 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
Non règlementé 

ARTICLE NB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6-1 - Les constructions devront être implantées en retrait au moins égal. 

* Par rapport à la R.D. 964 : 

- 35 mètres de l'axe pour les habitations  

- 15 mètres de l'axe pour les annexes à l’habitation autres que les piscines qui devront 

s’implanter à minimum 5 m de l’alignement de la voie augmenté d’un mètre par mètre de 

profondeur du bassin 

* Par rapport aux autres R.D. : 

- 15 mètres de l'axe 

- 10 mètres de l'axe pour les annexes à l’habitation autres que les piscines qui devront 

s’implanter à minimum 5 m de l’alignement de la voie augmenté d’un mètre par mètre de 

profondeur du bassin 

*10 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques 

 

ARTICLE NB 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
Les constructions s'implanteront soit en limite de propriété, soit avec un retrait au moins 

égal à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3,00 mètres. 

ARTICLE NB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIETE 
8-1 - Les constructions peuvent être implantées: 

- soit contiguës 

- soit à une distance ou moins égale à 4,00 mètres. 

- soit à une distance égale au moins à la plus grande hauteur des constructions (selon les 

conditions d'ensoleillement à préserver). 

ARTICLE NB 9 : EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE NB 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
10-1 - La hauteur maximum imposée est de R+1 (RDC + 1 étage) et ne devra pas dépasser 8 

mètres. Ceci respectant la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 

10-2 - Cette hauteur représente la différence d'altitude qui existe entre tout point pris au 

faîtage et sa projection verticale sur le terrain naturel. 
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ARTICLE NB 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
11-1 - Les constructions ne doivent pas 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. L'architecture des constructions devra s'intégrer à 

l'architecture locale existante. 

- Les constructions devront s'adopter à la topographie du terrain naturel (étagement des 

volumes, pas de tumulus ...). 

- Les plates-formes en remblai ne seront autorisées que dons la limite de 0,50 mètres au-

dessus du terrain naturel. 

11-2 - Les enseignes et panneaux publicitaires doivent s'intégrer aux constructions et 

respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière. 

11-3 - Les clôtures devront être en proportion avec les volumes des constructions et réalisées 

de façon simple. 

Les clôtures établies en limite des voies et emprises publiques, ne doivent pas créer une 

gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.  

Les clôtures seront constituées : 

-soit de grilles ou grillages, éventuellement doublés d’une haie végétale, d’essences variées.  

-soit de matériaux opaques (maçonnerie, panneaux de bois, lames…) dont la hauteur est 

limitée à 0,80 mètres en façade sur rue et à 2 mètres sur les limites séparatives. Les 

maçonneries peuvent être surmontées de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie.  

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.  

 

ARTICLE NB 12 : STATIONNEMENT 
12-1 - Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

12-2 - Pour les constructions à usage d'activité, le nombre de places de stationnement doit 

correspondre aux besoins engendrés par la dite activité. 

ARTICLE NB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les plantations existantes qui présentent un intérêt paysager ou écologique seront 

conservées. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE NB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE NB 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 
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CHAPITRE 5 : ZONE NC 
CARACTÈRE DE LA ZONE 

La zone NC est une zone agricole à préserver, notamment en ce qui concerne la bonne 

marche de l'activité agricole et le maintien des ilots d'exploitation. La zone est desservie au 

minimum par la voirie et réseaux divers et ceux-ci ne seront pas augmentés, ni rénovés. En 

conséquence, la construction est limitée. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
1-1 - RAPPELS 

- Sont soumis à autorisation les installations et travaux divers prévus aux articles R.442.1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

- L'édification des clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière 

est soumise à déclaration de travaux exemptés de permis de construire dans les conditions 

prévues à l'article L-422-2 du Code de l'Urbanisme. 

1-2 - NE SONT ADMISES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES 

- Les annexes, extensions et aménagements de bâtiments existants, 

- Les constructions et installations, classées ou non, directement liées et nécessaires à 

l'activité des exploitations agricoles, d'élevage ou forestières. Elles ne devront présenter 

pour le voisinage aucune incommodité, ni insalubrité. 

- Les constructions à usage d'habitation liées et utiles à l'exploitation, ainsi que les gîtes 

ruraux dans un rayon de 50 m autour du siège d'exploitation. Toutefois, pour tenir compte 

de la nature du sol, de la forme et de la situation topographique du terrain, une distance 

légèrement supérieure pourra être admise à condition que la construction ne soit pas de 

nature à favoriser une urbanisation dispersée et à porter atteinte aux espaces naturels et 

agricoles. 

- Les constructions liées aux diversifications des métiers utiles ou maintien des activités 

agricoles. 

- Les équipements d'infrastructures 

- La réhabilitation de constructions anciennes avec ou sans changement de destination qui 

présentent un caractère traditionnel local à l'exception des bâtiments en ruines. Elles ne 

devront en aucune façon gêner l'activité agricole. 

- Les constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 

- Les abris de jardin d'une superficie hors œuvre nette inférieure ou égale à 15 m². 

- Les installations et travaux divers ci-après : 

- Exhaussements et affouillements des sols. 

- Les fermes-auberges, le camping à la ferme. 

- Les installations et constructions d'intérêt général les équipements collectifs... 

- Les constructions et installations liées au «Tourisme Vert». 
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ARTICLE NC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'Article NC 1 

sont interdites. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NC 3 : ACCÉS ET VOIRIE 
3-1 - ACCES 

3-1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible. Est considéré comme enclavé tout terrain 

ne disposant pas d'un accès automobile sur une voie publique ou privée. 

3-1.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques des accès doivent être adaptées à la 

nature et à l'importance des opérations qu'ils desservent et doivent être aménagés de façon 

à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Une hauteur minimale sous porche de 

3,50 mètres doit être respectée. 

3-1.3 - Lorsqu'un terrain est desservi par 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sera établi 

sur la voie où la gêne et le risque sont les moindres pour la circulation. 

3-1.4 - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

3-1.5 - Aucun accès ne sera directement réalisé sur la R.D. 964 

3-2 - VOIRIE 

3-2.1 - Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche des 

engins de lutte contre l'incendie : 

- plate-forme minimale : 3,50 m 

- hauteur sous porche minimale : 3,50 m 

- rayon intérieur minimale : 11 m 

3-2.2 - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. 

Ces règles ne s'appliquant pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. 

3-2.3 - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière 

que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. 

ARTICLE NC 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
4-1 - EAU 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

4-2 - ASSAINISSEMENT 

4-2.1 - Eaux usées 

Pour chaque construction, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. 

L'évacuation des eaux usées industrielles est subordonnée à un pré traitement. 
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4-2.2 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En absence de réseau ou en cas de réseau insuffisants les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE NC 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 

ARTICLE NC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6-1 - Les constructions devront être implantées en retrait au moins égal à : 

- Par rapport à l'axe de la R.D. 964 : 

- 35 mètres pour toutes les constructions  

- 15 mètres par rapport à l'axe des autres R.D. 

- 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques 

ARTICLE NC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
- Les constructions doivent être édifiées : 

- soit contiguës aux limites séparatives 

- soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 

ARTICLE NC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
Une distance d'au moins 4 m pourra être exigée par rapport aux constructions non contiguës. 

ARTICLE NC 9 : EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE NC 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
10-1 - Hauteur maximum imposée est de R+1 (RDC + 1 étage) et ne devra pas dépasser 8 

mètres ; pour les constructions ou installations à usage agricole, la hauteur maximale pourra 

être dépassée pour des raisons liées au fonctionnement, à des caractéristiques techniques 

particulières telles que : silos, trémies etc... Toutefois, celles-ci ne devront pas excéder 

12m. 

- Les abris de jardin auront une hauteur au plus égale à 3,00 mètres au faîtage. 

10-2 - Cette hauteur représente la différence d'altitude qui existe entre tout point pris ou 

faîtage et sa projection verticale sur le terrain naturel. 

ARTICLE NC 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
11-1 - Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
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perspectives monumentales. L'architecture des constructions devra s'intégrer à 

l'architecture locale existante. 

- Les constructions devront s'adapter à la topographie du terrain naturel (étagement des 

volumes, pas de tumulus ...). 

- Les plates-formes en remblai ne seront autorisées que dans la limite de 0,50 mètres au-

dessus du terrain naturel. 

11-2 - Les enseignes et panneaux publicitaires doivent s'intégrer aux constructions et 

respecter la législation et la réglementation en vigueur en la matière. 

11-3 - Les clôtures devront être en proportion avec les volumes des constructions et réalisées 

de façon simple. 

Les clôtures établies en limite des voies et emprises publiques, ne doivent pas créer une 

gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.  

Les clôtures seront constituées : 

-soit de grilles ou grillages, éventuellement doublés d’une haie végétale, d’essences variées.  

-soit de matériaux opaques (maçonnerie, panneaux de bois, lames…) dont la hauteur est 

limitée à 0,80 mètres en façade sur rue et à 2 mètres sur les limites séparatives. Les 

maçonneries peuvent être surmontées de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie.  

La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.  

11-4 - Les abris de jardin auront des toitures à 2 pentes, sans auvent ni avancée de toit 

quelle qu’elle soit, avec une fenêtre de 1/2 m² environ et une entrée correspondant en 

taille à un portail de garage maximum. 

ARTICLE NC 12 : STATIONNEMENT 
12-1 - Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

12-2 - Pour les constructions à usage d'activité, le nombre de places de stationnement doit 

correspondre aux besoins engendrés par la dite activité. 

ARTICLE NC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les plantations existantes qui présentent un intérêt paysager ou écologique seront 

conservées. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 

ARTICLE NC 15 : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 


