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1. PRÉAMBULE 
 

1.1. Contexte de la procédure 
 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération 
du Conseil municipal du 08 février 2013. Ce document d’urbanisme a fait l’objet depuis son approbation de :  

➢ Une modification simplifiée n° 1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 28 août 
2017, pour des adaptations d’ordre réglementaire ; 

➢ Une modification n° 1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2017, 
relative à des créations d’emplacements réservés et instaurant des périmètres de prescriptions 
particulières ; 

➢ Une Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU, approuvée par 
délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2017, pour les projets de reconstruction de la 
Maison de retraite (EHPAD) avec extension et de création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) ; 

➢ Une révision allégée n°1, approuvée par délibération du Conseil municipal du 30 mars 2018, afin 
de réduire l’Espace Boisé Classé (EBC) situé sur la route de la Faurie. 

➢ NB : Une Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLU est en cours 
d’élaboration ; elle doit permettre le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit 
« Maubourg », porté par un privé. 

 
Aujourd’hui, la commune de Saint-Maurice-de-Lignon souhaite engager une procédure de modification n°2 
du PLU (articles L. 153-36 et L. 153-41 du code de l’urbanisme), procédure qui a été prescrite par délibération 
du Conseil Municipal le 31 janvier 2020. Cette procédure doit permettre notamment les réajustements 
suivants : 

➢ Réajustement des zones d’activités sur le secteur du Bouillou/Larjallier : 

- Reclassement des zones UBb en UIb et de la zone AUb en AUi, afin d’harmoniser les règles 
applicables sur ce secteur à vocation principale d’accueil d’activités économiques ; 

- Réduction de l’extrémité Sud de la zone AUi ; 

- Création d’une OAP sur l’intégralité du secteur qui se substituera aux 2 OAP initiales (« Zone AUb 
de Bouillou » et Zone AUi de Bouillou ») ; 

➢ Mise à jour et modification des Emplacements Réservés (ER) ; 

➢ Adaptation du règlement écrit et notamment des prescriptions concernant les aspects extérieurs 
des constructions. 

Ces réajustements nécessitent de modifier le règlement graphique, le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement et de programmation du PLU. 
 

1.2. Contexte règlementaire  

 
En dehors des cas énumérés à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, pour lesquels une révision du PLU 
s’impose, à savoir : 

➢ Changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

➢ Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

➢ Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, 



Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

CAMPUS Développement  Note de présentation – Avril 2020 3 

➢ Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

➢ Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 
création d'une zone d'aménagement concerté. 

 
… Le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’EPCI ou la commune 
décide de modifier le règlement (écrit ou graphique), les orientations d’aménagement et de 
programmation … 
 
Le champ de la modification dite de « droit commun », avec enquête publique, est défini par les dispositions 
des articles L.153-36 à L 153-44 du code de l’urbanisme. 
 

- Synoptique de la démarche 
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2. RÉAJUSTEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS 
SUR LE SECTEUR DE BOUILLOU/LARJALLIER 

 Description 

Les zones artisanales et industrielles de Bouillou et de Larjallier sont situées au Nord-Ouest du bourg de 
Saint-Maurice-de-Lignon, à proximité immédiate de la N88 et de son échangeur. 
Ces deux zones d’activités sont 
en partie séparées, au sein du 
PLU en vigueur, par deux zones 
urbaines à vocation 
principalement résidentielle 
(UBb). 
De par leur localisation et la 
présence de potentiel foncier 
constructible au sein de ces 
zones UBb, la commune 
souhaite les reclasser en zone 
urbaine à destination des 
activités industrielles et 
artisanales (UIb). 
L’objectif poursuivi par ce reclassement est de spécifier la vocation du secteur de Bouillou et de Larjallier, 
au sens large, vers les activités artisanales et industrielles.  

Zone d’activités 

de Bouillou 

Zone d’activités de 

Larjallier 

Secteurs UBb concernés 

par un reclassement 

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur 

Secteur AUb concerné 

par un reclassement 

Ligne de crête 

Vue sur le secteur de Bouillou : à droite la zone d'activités, à gauche un terrain à bâtir et 
quelques habitations d'une des zones UBb 
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Dans le même but, la zone à urbaniser à vocation d’habitat (AUb), contigüe aux deux zones UBb modifiées 
précédemment, est elle-aussi reclassée vers une zone à vocation d’activités artisanales et industrielles, la 
zone AUi. 
Au préalable de son reclassement en zone AUi, son emprise est réduite afin d’exclure l’extrémité Nord de 
son périmètre, correspondant à un secteur en pente d’un versant différent du reste de la zone (ligne de 
crête).  

 
L’extrémité Sud de cette zone AUi est également réduite afin d’exclure les parcelles cadastrées BN n°11 et 
12. En effet, la commune ne souhaite plus développer cette emprise, qui malgré la présence de deux petites 
constructions, n’est ni raccordée aux réseaux secs, ni aux réseaux humides. C’est deux parcelles sont par 
conséquent reclassées en zone naturelle (N). 
Quant à la parcelle contigüe, cadastrée BN n°13, elle est reclassée en zone urbaine à destination des 
activités industrielles et artisanales (UIb). 
A l’inverse des 
parcelles BN n°11 et 
12 vu ci-avant, cette 
parcelle est déjà 
desservie par une 
voirie et par les 
réseaux depuis 
l’aménagement de la 
zone d’activités 
économiques de 
Bouillou (phase 1). 
   

Vue sur la partie de la zone AUb reclassé en zone AUi 

Vue sur l’extrémité Sud de la zone AUi en vigueur (au premier plan la parcelle BN 13 et le fond boisé 
de la parcelle BN 12 à gauche, au second plan la zone d’activités économiques de Bouillou (phase 1) 

Vue sur le secteur Sud de la zone AUi en vigueur (objet d'un réajustement), depuis la voirie desservant 
la parcelle BN 13  
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 Pièces modifiées 

 
Ces évolutions modifient donc le Règlement graphique du PLU de Saint-Maurice-de-Lignon et plus 
précisément les pièces « 3-2-1 Zonage le Bourg » et « 3-2-2 Zonage Nord » dans le dossier de PLU. 
Concrètement, les modifications de zonages sur le secteur du Bouillou/Larjallier entraînent : 

➢ Le reclassement des 2 zones UBb en UIb, représentant une surface de 20 760m² (au Nord) et de 
29 780m² (au Sud). 

➢ Le reclassement d’une partie de la zone AUb en AUi, représentant 14 770m², et le reclassement 
du reste du secteur en zone A, environ 5940m². 

➢ Le reclassement en zone N des parcelles cadastrées BN n°11 et 12, représentant une surface de 
6°390m², et le reclassement en zone UIb de la parcelle cadastrée BN 13, représentant une 
surface de 2°764m². 

 
  

Extrait du plan de zonage du PLU après modification 

Emprises des 

anciennes zones UBb 

Emprise de 

l’ancienne 

zone AUb 

Parcelles précédemment 

classées en zone AUi 
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D’un point de vue réglementaire, en plus de la modification du zonage sur le règlement graphique du PLU, 
ces reclassements nécessitent : 

➢ Pour les 2 secteurs UBb reclassés en UIb : un ajustement du règlement écrit applicable à la zone 
afin de ne pas bloquer les projets d’évolution (extension, annexe …) des constructions existantes 
à usages d’habitation. 

Ainsi à l’article UI 2 relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions, il est 
inséré la disposition suivante pour la zone UIb : « Les annexes et l’extension des constructions à 
usage d'habitation existantes sont autorisées si elles n’aggravent pas la sécurité des personnes 
et ne compromettent pas le développement ultérieur des activités artisanales et industrielles 
avoisinantes (modification des contraintes de recul fixées par d’autres législations …) » ; 

➢ Pour le secteur AUb reclassé en AUi : la création d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur l’intégralité de la nouvelle zone AUi qui se substituera aux 2 OAP 
initiales (« Zone AUb de Bouillou » et Zone AUi de Bouillou »). 

Globalement, les principes d’aménagement fixés par les orientations d’aménagement initiales 
sont maintenus, mais ils sont adaptés au redécoupage Nord-Est des limites du zonage AUi et 
prennent en compte la présence d’une ligne de crête dans ce même secteur (mesures 
d’intégration paysagère des constructions). Il est à noter que l’OAP créée n’impose pas la 
réalisation d’une voirie interne connectant la partie Sud de la zone AUi à la partie Nord-Est, en 
raison de la pente trop importante qui sépare ces deux secteurs. 

 Bilan des surfaces des zones du PLU 

La modification n°2 entraîne un changement de 
répartition des surfaces des zones du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Maurice-de-Lignon. 
Aussi, le tableau ci-dessous reprend le détail 
des surfaces des zones et sous-secteurs du PLU 
suite à la modification n°2. 
 
   

Vue sur la zone d’activités de Bouillou et sa future extension, la zone AUi 

Secteur Nord de la zone 
AUi après modification Secteur Sud 

de la zone AUi 

Superficie* avant la Superficie* après la

modification (ha) modification (ha)

UA 7.1 7.1

UB 175.4 170.3

UE 3.7 3.7

UL 33.2 33.2

UI 24.5 29.8

AUb

AUc

AU

AUi 5.8 6.3

A 1 115.3 1 115.9

Ah 3.5 3.5

N 1 622.5 1 623.1

NL 10.3 10.3

Nh 3.8 3.8

Zones 

naturelles

*Superfice intégrant les évolutions de zonage relatives à la Déclaration de Projet 

n°2 menée en parallèle de la présente procédure de modification

15.817.9

Zone PLU

ÉVOLUTION DES SURFACES DU PLU - Modification n°2

Zones 

urbaines

Zones à 

urbaniser

Zones 

agricoles
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3. CRÉATION, SUPPRESSION ET MODIFICATION 
D’EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

 Description 

Dans le cadre de la présente procédure de modification n°2 de son PLU, la commune de Saint-Maurice-de-
Lignon souhaite opérer une mise à jour globale des emplacements réservés inscrits dans son document 
d’urbanisme. 
Les évolutions apportées aux emplacements réservés sont de 3 types : 

➢ La création d’emplacements réservés, afin d’inscrire une emprise/un terrain nécessaire à la 
réalisation d’un projet porté par la collectivité. 

➢ La suppression d’emplacements réservés, afin de ne plus faire apparaitre ceux qui sont déjà 
réalisés et ceux dont les projets ont été abandonnés par la collectivité. 

➢ La modification d’emplacements réservés, afin de réajuster (réduire ou étendre) l’emprise d’un 
emplacement en fonction de l'état d'avancement des projets. Il peut également s’agir de changer 
l’objet pour lequel un emplacement a été initialement créé. 

 

 Évolutions apportées aux emplacements réservés 

N° 
Emplacement réservé du 

PLU en vigueur 
Emplacement réservé du 

PLU modifié 
Bénéficiaire 

Surface 
en m² 

1 
Aménagement d'une aire de jeux et de 
sports de plein aire 

Modification de l'objet : 
Contournement de la rue de la Bassevialle 
et création d'un ÉcoQuartier 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BK n°73, 77 et 78 

Commune 3 772 

5 
Extension et/ou construction d'un 
équipement public 

Modification de l'objet : 
Construction d'un équipement public 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelle cadastrée BM n°56 

Commune 12 241 

6 
Élargissement de la rue de la 
Basseviale 

Suppression de l'emplacement réservé 
Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BM n°168 et 169 

Commune 244 

7 Élargissement du chemin rural 

Suppression de l'emplacement réservé 
Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées BK n°11, 
12, 13, 53, 54, 58, 60 

Commune 703 

9 Élargissement du chemin des Bourbous 

Réduction de l'emprise de l'emplacement 
réservé :  
Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées BL n°21 et 
22 ; parcelle cadastrée BL n°20 enlevée 

Commune 
379 
265 

10 Aménagement d'une voie d'accès 

Modification de l'objet : 
Création d'un lotissement comprenant un 
parking public et raccordant la Place de 
Chevalier à la Gare routière 
 

Agrandissement de l'emprise de 
l'emplacement réservé :  
Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BM n°344, 345, 346, 
347, 348, 351, 352, 353, 607, 611 et 612 

Commune 
2 060 
7 278 
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N° 
Emplacement réservé du 

PLU en vigueur 
Emplacement réservé du 

PLU modifié 
Bénéficiaire 

Surface 
en m² 

11 Aménagement d'une place publique 

Suppression de l'emplacement réservé 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BM n°309 et 313 

Commune 169 

13 Création d'une voie d'accès 

Suppression de l'emplacement réservé 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelle cadastrée BM n°299 

Commune 2 008 

14 Création d'une voie 

Agrandissement de l'emprise de 
l'emplacement réservé : 
Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BM n°267 (pour 
partie) et 281 (pour partie) ; ajout des 
parcelles cadastrées BM n°266, 275 et une 
partie des parcelles BM n°274, 276, 277, 
278, 626 

Commune 
919 

2 465 

16 Création d'une voie d'accès 

Modification de l'objet :  
Restructuration de l'îlot "Bardon" en un 
nouveau quartier (logements, commerces, 
espaces verts, voirie, stationnement …) 
 

Agrandissement de l'emprise de 
l'emplacement réservé :  

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées BR n°97, 
99, 100 ; intégration des emplacements 
réservés n°17 et 18 ainsi que des parcelles 
cadastrées BR n°n°104, 105 (pour partie), 
108 (pour partie), 109, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 123, 124, 125 et 126 

Commune 
333 

18 020 

17 
Réhabilitation de la Friche Bardon avec 
création de logements et d'espaces 
publics 

Suppression de l'emplacement réservé : 
Emprise intégrée à l'emplacement réservé 
n°16 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BR n°109, 107 (pour 
partie) et 110 (pour partie) 

Commune 9 995 

18 
Création d'une voie, d'un accès piéton 
et d'une aire de stationnement 

Suppression de l'emplacement réservé : 
Emprise intégrée à l'emplacement réservé 
n°16 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BR n°101, 102, 127 et 
97 (pour partie) 

Commune 1 129 

24 Élargissement du chemin des Platous 

Suppression de l'emplacement réservé  
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées BV n°1, 2, 
3, AX n°138, 141, 142, 144, 145, 173, 174, 
BP n°24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 62, 63 

 3 682 

25 Élargissement du chemin rural 

Suppression de l'emplacement réservé 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées BX n°1, 2, 
3, 4, 5, 6, AT n°22, 95, 96, 98, BW n°80, 86, 
87, 88, 89, 110, 111, 112, AX 12, 14, 15 

Commune 1 702 
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N° 
Emplacement réservé du 

PLU en vigueur 
Emplacement réservé du 

PLU modifié 
Bénéficiaire 

Surface 
en m² 

29 
Élargissement du chemin communal 
n°3 

Suppression de l'emplacement réservé : 
Projet réalisé 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées CH n°31, 
32, 35, 81, 268 

Commune 518 

30 
Aménagement d'un réservoir d'eau 
potable 

Suppression de l'emplacement réservé : 
Projet réalisé 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie de la parcelle cadastrée CE n°54 

Commune 4 399 

32 
Élargissement du chemin rural et de la 
voie communale n°16 

Modification de l'objet : 
Création d'une liaison piétonne entre le 
domaine de Maubourg et les Yverras 
 

Réajustement de l'emprise de 
l'emplacement réservé : 
Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles CC n°47, 48, 49 et CE 
57,70, 71, 73, 74, 111, 112 

Commune 
3389 
1146 

35 Élargissement du chemin de La Borie 

Modification de l'objet : 
Création d'un cheminement piéton de 2m 
de large, en préservant les murs et les 
arbres existants 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles BC n°24, 39, 40, 41, 
42, 43, 59, 63, 65, 70, 71, 72, 73, 74 

Commune 525 

36 Élargissement du chemin des Vistres 

Modification de l'objet : 
Élargissement du chemin des Vistres et du 
carrefour avec la route d’Yssingeaux 
 

Agrandissement de l'emprise de 
l'emplacement réservé :  
Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles CC n°2, 3, 4, 5, 11, 12 ; 
intégration d'une partie des parcelles CC 1 
et 80 au niveau du carrefour avec 
l'ancienne N 88 

Commune 
2095 
2294 
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 Création de nouveaux emplacements réservés 

N° 
Emplacement réservé du 

PLU modifié 
Bénéficiaire 

Surface 
en m² 

38 

Création d'un emplacement réservé :  
Création d'une voie reliant la Place de Chevalier et la Place Chapon 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées BM 284, 288, 289, 307, 308 

Commune 1217 

39 

Création d'un emplacement réservé :  
Contournement de la rue de la Bassevialle 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées BM 59, 67, 69 et une partie des parcelles BK 53, 54, 61, BM 
63, 64, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 82 

Commune 4089 

40 

Création d'un emplacement réservé :  
Création d'un parking au Bal des neiges 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées CE n°162 (pour partie) et 167 (pour partie) 

Commune 3514 

41 

Création d'un emplacement réservé :  
Création d'un cheminement piéton, derrière les arbres,entre le parking et la 
passerelle himalayenne aux Yverras (largeur de l'emplacement 3m) 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées CE n°159, 160, 161, 162 (pour partie), 184, 126, 127 et 128 

Commune 1570 

42 

Création d'un emplacement réservé :  
Création d'un cheminement piéton reliant Le Bal des neiges au cheminement 
piéton du domaine de Maubourg (largeur de l'emplacement 2m) 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées CE 57 (pour partie) et 58 (pour partie) 

Commune 1244 

43 

Création d'un emplacement réservé :  
Création d'un cheminement piéton 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées CA n°42, 43, 44, 74, 75, 78, 79 80 

Commune 932 

44 

Création d'un emplacement réservé :  
Agrandissement du carrefour 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelles cadastrées CC N°12 (pour partie), 13 et 14 

Commune 1695 

45 

Création d'un emplacement réservé :  
Extension du parking de co-voiturage 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Parcelle cadastrée BI n°90 

Commune 1213 

46 

Création d'un emplacement réservé :  
Création d'une liaison piétonne Sabot-Broulet-Maubourg 
 

Emprise de l'emplacement réservé : 
Partie des parcelles cadastrées AM n°21, 24, 25, 151, 160, 166, 167, 172 

Commune 1535 
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 Extrait du PLU avant et après modification 

Secteur du bourg de Saint-Maurice-de-Lignon 
Extrait du plan de zonage du PLU avant modification :      Extrait du plan de zonage du PLU après modification :  
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Secteur Les Chabaneries / Loucéa 
Extrait du plan de zonage du PLU avant modification :      Extrait du plan de zonage du PLU après modification :  
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Secteur de Maubourg 
Extrait du plan de zonage du PLU avant modification :      Extrait du plan de zonage du PLU après modification :  
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Secteur Les Yverras / Bal des neiges 
Extrait du plan de zonage du PLU avant modification :      Extrait du plan de zonage du PLU après modification : 
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4. MODIFICATIONS APPORTÉES AU 
RÈGLEMENT ÉCRIT 

 

Principe de présentation des points de modification : 
La présentation des modifications est établie selon un tableau en deux colonnes :  

- à gauche les prescriptions actuelles, les éléments concernés par la modification apparaissent 
en bleu, 

- à droite la proposition de modification (nouvelle écriture ou complément), repérée en bleu. 

 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

 
Points à modifier  

 
Propositions retenues 
 

 
 

 Modifications apportées aux Dispositions Générales 

Il est proposé d’insérer dans les dispositions générales du PLU, à l’article 4, l’obligation pour les projets 
portant dans les zones U du PLU, de se référer aux différents règlements en vigueur sur la commune en 
matière de réseaux. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES ET RAPPELS 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements 
de chacune des zones 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. (Article 
L123-1-9 du Code de l’Urbanisme). 
 
[…] 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES ET RAPPELS 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements 
de chacune des zones 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. (Article 
L123-1-9 du Code de l’Urbanisme). 
 
[…] 
 
Au sein des zones urbaines « U », la desserte aux 
réseaux d’un point de vue technique et financier 
doit se référer aux différents règlements en vigueur 
dans la commune. 
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 Modifications apportées à la zone UA 

Le règlement du PLU en vigueur autorise les toits-terrasses en zone UA, à condition qu’ils soient végétalisés.  
La municipalité souhaite désormais élargir la possibilité de recourir à ce dispositif de couverture, symbole 
d'une architecture contemporaine. 
Le projet de modification du PLU prévoit ainsi d’autoriser l’édification de toitures-terrasses sous réserve 
que le dernier niveau, pourvu de ce type de couverture, ne soit pas utilisé comme terrasse d’agréement. 
Toutefois, les éventuels niveaux inférieurs peuvent eux être aménagés en terrasse d’agrément. 
L’ajout de ces dispositions, relatives aux toits-terrasses, modifie concrètement l’article UA 11. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UA 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
[…] 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
La pente ne pourra pas être supérieure à 60 % et 
devra s'harmoniser avec celle des bâtiments 
contigus. Les toits-terrasses sont interdits sauf s’ils 
sont végétalisés. 
 
[…] 

ARTICLE UA 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
[…] 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
La pente ne pourra pas être supérieure à 60 % et 
devra s'harmoniser avec celle des bâtiments 
contigus. 
Les toits-terrasses sont admis. Toutefois, le dernier 
niveau des constructions comprenant ce type de 
couverture ne peut pas être aménagé et utilisé 
comme terrasse d’agrément. 
 
[…] 

 
 

 Modifications apportées à la zone UB 

L’instruction des autorisations d’occupation du sol a mis en exergue que certaines dispositions de l’article 
UB 11 ne prennent pas assez en compte les caractéristiques du bâti traditionnel notamment les clôtures, 
ou inversement elles se révèlent trop précises et freinent la réalisation de projets rendus possibles par 
l'évolution des matériaux et des techniques de construction (toits-terrasses, vérandas…). 
Afin d’améliorer non seulement l’applicabilité de l’article UB 11 mais aussi sa clarté, diverses dispositions 
sont modifiées et/ou complétées afin de retranscrire un vocabulaire architectural (aspects, couleurs, 
matériaux…) permettant une insertion harmonieuse et respectueuse des projets de construction au bâti 
existant. 
 
Par ailleurs, diverses dispositions encadrant l’implantation des constructions annexes (article UB 7), la 
hauteur des constructions (article UB 10), le stationnement (article UB 12) sont reformulés afin de lever 
toute ambigüité lors de l’instruction des autorisations d’occupation du sol. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UB 7 - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions et les extensions sont autorisées 
en limite séparative à l’exception des piscines et de 
leurs locaux techniques. 
 

ARTICLE UB 7 - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions et les extensions sont autorisées 
en limite séparative à l’exception des piscines et de 
leurs locaux techniques. 
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Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Lorsque la construction n’est pas implantée sur une 
limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de cette limite doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 
3 mètres. 
 
Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, les 
constructions annexes devront s’intégrer au volume 
des constructions existantes. 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques […] 
 
 
ARTICLE UB 10 - Hauteur maximum des 
constructions 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout 
point du sol existant (le sol existant se définissant 
comme l'état du terrain naturel avant tout 
affouillement et/ou exhaussement) et le point 
opposé de l’égout des toitures. […] 
 
ARTICLE UB 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
[…] 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
La pente ne pourra pas être supérieure à 60 % et 
devra s'harmoniser avec celle des bâtiments 
contigus. Les toits terrasse ne sont admis que s’ils 
sont végétalisés, ou s’il s’agit d’une terrasse de 
moins de 15 m² accessible depuis un étage de la 
construction, ou, s’ils ne sont pas accessibles, que 
leur emprise au sol représente moins de 30% de 
l’emprise au sol totale de la construction. Ces deux 
dernières dispositions ne s’appliquent pas à la zone 
UBcp où les toits terrasse demeurent interdits s’ils 
ne sont pas végétalisés. 
 
Les matériaux de couverture rappelleront par leur 
forme et leur couleur la tuile naturelle de couleur 
rouge brique. Néanmoins, lors de la réfection des 
couvertures des constructions existantes à 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme dont les 
matériaux de couverture ont l’aspect de l’ardoise ou 
de la lauze, les matériaux employés pourront être 

Lorsque la construction n’est pas implantée sur une 
limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de cette limite doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 
3 mètres. 
 
 
 
 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques […] 
 
 
ARTICLE UB 10 - Hauteur maximum des 
constructions par rapport à l’égout des toitures 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout 
point du sol existant (le sol existant se définissant 
comme l'état du terrain naturel avant tout 
affouillement et/ou exhaussement) et le point 
opposé de l’égout des toitures. […] 
 
ARTICLE UB 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
[…] 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
La pente ne pourra pas être supérieure à 60 % et 
devra s'harmoniser avec celle des bâtiments 
contigus. 
Les toits-terrasses sont admis sous réserve d'une 
bonne intégration paysagère (justification à faire 
apparaitre dans le volet paysager de la demande 
d’autorisation d’urbanisme). Toutefois, le dernier 
niveau des constructions comprenant ce type de 
couverture doit être obligatoirement végétalisé, et 
ne peut pas être utilisé comme terrasse 
d’agrément. 
 
Les matériaux de couverture rappelleront par leur 
forme et leur couleur la tuile naturelle de couleur 
rouge brique. Néanmoins, lors de la réfection des 
couvertures des constructions existantes à 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme dont les 
matériaux de couverture ont l’aspect de l’ardoise ou 
de la lauze, les matériaux employés pourront être 
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identiques dans leur couleur et leur aspect à ceux 
en place. 
 
Tous les matériaux de couverture des constructions 
d’une même unité foncière devront avoir la même 
forme et la même couleur. 
 
[…] 
 
 
2) Façade 
 
[…] 
 
La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, 
encadrements et ferronneries devra s’harmoniser 
avec celle de la façade et avoir un aspect non 
brillant. Une seule couleur et un seul aspect seront 
admis pour ces éléments sur les constructions d’une 
même unité foncière. Pour les constructions 
comportant des portes et fenêtres en bois traité de 
teinte naturelle, les autres éléments de la façade 
pourront être traités dans une autre couleur. 
 
 
 
[…] 
 
Pour les façades donnant sur une voie ou une 
emprise publique, les ouvertures devront avoir des 
proportions plus hautes que larges. Une seule 
ouverture aux dimensions plus large que haute 
pourra néanmoins être admise. 
 
 
[…] 
 
4) Clôtures 
Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites 
séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à 
la circulation publique, doivent être établies de telle 
sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité aux sorties. 
 
Les clôtures doivent être aménagées en limite des 
voies et emprises publique et en limite de propriété. 
Le sommet des murs de clôture suivra le terrain 
naturel sans présenter de redents. 
 
 

identiques dans leur couleur et leur aspect à ceux 
en place. 
 
Tous les matériaux de couverture des constructions 
d’une même unité foncière devront avoir la même 
forme et la même couleur, hormis les vérandas qui 
pourront être d’une autre teinte. 
 
[…] 
 
2) Façade 
 
[…] 
 
La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, 
encadrements et ferronneries devra s’harmoniser 
avec celle de la façade et avoir un aspect non 
brillant. Une seule couleur et un seul aspect seront 
admis pour ces éléments sur les constructions d’une 
même unité foncière, hormis les vérandas qui 
pourront être d’une autre teinte. Pour les 
constructions comportant des portes et fenêtres en 
bois traité de teinte naturelle, les autres éléments 
de la façade pourront être traités dans une autre 
couleur. 
 
[…] 
 
Pour les façades donnant sur une voie ou une 
emprise publique, les ouvertures devront avoir des 
proportions plus hautes que larges. Une seule 
ouverture aux dimensions plus large que haute 
pourra néanmoins être admise sur les façades 
visibles depuis la voie desservant le terrain. 
 
[…] 
 
4) Clôtures 
Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites 
séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à 
la circulation publique, doivent être établies de telle 
sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité aux sorties. 
 
Les clôtures doivent être aménagées en limite des 
voies et emprises publique et en limite de propriété. 
Le sommet des murs de clôture suivra le terrain 
naturel sans présenter de redents. 
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Leur hauteur ne pourra dépasser 1,6 mètre. 
 
 
 
Les clôtures seront constituées : 

- Soit de murs pleins, 
- Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 

1 mètre maximum surmonté d’un 
dispositif à claire-voie de la même 
nuance de couleur que le mur bahut, 

- Soit d’un grillage simple torsion ou 
d’un treillis soudé ; les grillages double 
torsion sont interdits. 

 
Les murs devront avoir un aspect soit maçonné, soit 
enduit, soit crépi, ou seront constitués de pierres 
sèches. L’imitation de matériaux tels que fausses 
briques, fausses pierres, faux pans de bois ainsi que 
l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux 
fabriqués en vue d’être recouverts sont interdits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leur hauteur ne pourra dépasser 1,6 mètre par 
rapport au terrain naturel. 
 
En zone UBa, UBb et UBc : 
Les clôtures seront constituées : 

- Soit de murs pleins, 
- Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 

1 mètre maximum surmonté d’un 
dispositif à claire-voie de la même 
nuance de couleur que le mur bahut, 

- Soit d’un grillage simple torsion ou 
d’un treillis soudé ; les grillages double 
torsion sont interdits. 

 
Les murs devront avoir un aspect soit maçonné, soit 
enduit, soit crépi, ou seront constitués de pierres 
sèches. L’imitation de matériaux tels que fausses 
briques, fausses pierres, faux pans de bois ainsi que 
l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux 
fabriqués en vue d’être recouverts sont interdits. 
 
En zone UBcp : 
Lorsqu’une partie ou la totalité de l’unité foncière 
était, avant aménagement, déjà clôturée de pierres 
sèches, les clôtures nouvelles seront constituées : 

- Soit de murs en pierres sèches, en 
pierres maçonnées ou en gabions dont 
la teinte devra s’harmoniser avec la 
couleur des pierres à bâtir du hameau 
concerné ; 

- Soit de murs bahut, dont la hauteur et 
l’apparence devront s’harmoniser avec 
celle des clôtures voisines, surmonté 
d’un dispositif à claire-voie de la même 
nuance de couleur que le mur bahut, le 
tout ne devant pas excéder 1,60 m. 

 
Lorsque l’unité foncière n’était pas, avant 
aménagement, clôturée de pierres sèches, les 
clôtures nouvelles seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut crépis ou en 
pierres (sèches, maçonnées, 
parements ou gabions) dont la teinte 
devra s’harmoniser avec la couleur des 
pierres à bâtir du hameau concerné. Ce 
mur bahut, d’une hauteur de 1 mètre 
maximum, sera surmonté d’un 
dispositif à claire-voie de la même 
nuance de couleur que le mur bahut, le 
tout ne devant pas excéder 1,60 m ; 
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[…] 
 
5) Coffrets techniques – climatiseurs – boîte aux 
lettre 
Les compteurs de gaz et d’électricité devront être 
regroupés et intégrés à la façade des constructions 
ou dans le mur de clôture. 
 
Les climatiseurs sur console en façade des 
constructions sont interdits. Ils seront dissimulés 
derrière les garde-corps des balcons existants, 
placés en combles ou encastrés dans le mur de 
façade par une reprise en sous-œuvre et cachés par 
une grille. 
 
 
 
ARTICLE UB 12 – Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques ou privées. Une place de 
stationnement doit avoir une dimension minimale 
de 2,5 × 5 mètres. 
 
 
[…] 
 

- Soit d’un grillage simple torsion ou 
d’un treillis soudé ; les grillages 
doubles torsion sont interdits ; 

- Soit de murs pleins, dont la hauteur et 
l’apparence devront s’harmoniser avec 
celle des clôtures voisines. 

 
En cas d'édification d'un mur de soutènement en 
limite de propriété ayant vocation à soutenir de la 
terre rapportée, celui-ci ne pourra excéder une 
hauteur de 1.50m par rapport au terrain naturel (la 
hauteur du remblai devra être inférieure à la 
hauteur du mur de soutien) et le dispositif de 
clôture surmontant ce mur de soutènement devra 
être à claire-voie. 
 
[…] 
 
5) Coffrets techniques – climatiseurs – pompes à 
chaleur - boîte aux lettre 
Les compteurs de gaz et d’électricité devront être 
regroupés et intégrés à la façade des constructions 
ou dans le mur de clôture. 
 
Les climatiseurs et les pompes à chaleur sur console 
en façade des constructions ne doivent pas 
empiéter sur le domaine public. Ils seront 
dissimulés derrière les garde-corps des balcons 
existants, placés en combles ou encastrés dans le 
mur de façade par une reprise en sous-œuvre et 
cachés par une grille. 
 
 
ARTICLE UB 12 – Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation publique. Une place de stationnement 
doit avoir une dimension minimale de 2,5 × 5 
mètres. 
 
[…] 
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 Modifications apportées à la zone UI 

Au sein de la zone urbaine à vocation industrielle et artisanale (UI), la commune souhaite, en accord avec la 
communauté de communes des Sucs (compétente en matière d’aménagement de ZAE), améliorer les 
dispositions réglementaires relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux plantations autorisées 
dans cette zone (toitures, types et teintes des façades, conditions d'implantation des aires de dépôts et de 
stockages extérieures, palette végétale …). L’objectif poursuivi par ces modifications des articles UI 12 et UI 
13 est de contribuer à la qualité architecturale de la commune et à l'insertion des constructions dans le 
milieu environnant. 
 
Par ailleurs, diverses dispositions encadrant les occupations autorisées sous conditions (article UI 2), les 
accès et les voiries (article UI 3), l’implantation des constructions et installations techniques nécessaires aux 
services publics (articles UI 6 et UI 7) sont reformulées ou supprimées (article 8 relatif à l’implantation des 
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) afin d’améliorer non seulement leur 
applicabilité mais aussi leur clarté. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE UI 2 - Occupations et utilisations du sol 
autorisées sous conditions 
 
En zone UIa : 
 
[…] 
 
En zone UIb : 

- Les constructions à usage d’habitation 
sont autorisées à condition qu’elles 
soient destinées aux personnes dont la 
présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des établissements et 
services généraux de la zone, avec au 
maximum un logement par activité, 
avec une surface maximale de 150 m² 
et à condition que la surface de 
plancher attribuée au logement ne 
représente pas plus de 30% de la 
surface de plancher totale des 
constructions d’une même unité 
foncière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les installations classées pour la 
protection de l’environnement, quels 
que soient les régimes auxquels elles 
sont soumises, à condition qu’elles 

ARTICLE UI 2 - Occupations et utilisations du sol 
autorisées sous conditions 
 
En zone UIa : 
 
[…] 
 
En zone UIb : 

- Les constructions à usage d’habitation 
sont autorisées à condition qu’elles 
soient destinées aux personnes dont la 
présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des établissements et 
services généraux de la zone, avec au 
maximum un logement par activité, 
avec une surface maximale de 90 m² et 
à condition que la surface de plancher 
attribuée au logement ne représente 
pas plus de 30% de la surface de 
plancher totale des constructions 
d’une même unité foncière. 

- Les annexes et l’extension des 
constructions à usage d'habitation 
existantes sont autorisées si elles 
n’aggravent pas la sécurité des 
personnes et ne compromettent pas le 
développement ultérieur des activités 
artisanales et industrielles avoisinantes 
(modification des contraintes de recul 
fixées par d’autres législations …). 

- Les installations classées pour la 
protection de l’environnement, quels 
que soient les régimes auxquels elles 
sont soumises, à condition qu’elles 
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n’entraînent, pour le voisinage, aucune 
incommodité et, en cas d’accident ou 
de fonctionnement défectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre 
susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux personnes 
et aux biens, 

- Les exhaussements et affouillements 
liés à la construction des bâtiments ou 
à la remise en état du site. 

 
 
ARTICLE UI 3 - Accès et voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi 
par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, 
de protection civile, de déneigement et de collecte 
des ordures ménagères. Les accès et voiries devront 
être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux 
opérations qu’ils doivent desservir. 
 
Les terrains qui ne disposent pas d'une desserte sur 
voie publique ou privée doivent bénéficier d'un 
passage aménagé sur fond voisin (servitude de 
passage instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l’article 682 du Code 
civil) dont les caractéristiques doivent permettre de 
satisfaire aux mêmes exigences. 
 
[…] 
 
Les dimensions, formes, caractéristiques 
techniques des voies publiques ou privées doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou 
aux opérations qu’elles doivent desservir. Dans tous 
les cas, aucune voie ne doit avoir une largeur de 
plate-forme (partie roulante, hors trottoirs) 
inférieure à 4 mètres. 
 
 
[…] 
 
ARTICLE UI 6 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un 
recul, par rapport à l’alignement actuel ou projeté 
de la voie, au moins égal à 5 mètres. 
 

n’entraînent, pour le voisinage, aucune 
incommodité et, en cas d’accident ou 
de fonctionnement défectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre 
susceptible de causer des dommages 
graves ou irréparables aux personnes 
et aux biens, 

- Les exhaussements et affouillements 
liés à la construction des bâtiments ou 
à la remise en état du site. 

 
 
ARTICLE UI 3 - Accès et voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi 
par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, 
de protection civile, de déneigement et de collecte 
des ordures ménagères. Les accès et voiries devront 
être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux 
opérations qu’ils doivent desservir. 
 
Les terrains qui ne disposent pas d'une desserte sur 
voie publique ou privée doivent bénéficier d'un 
passage aménagé sur fond voisin (servitude de 
passage instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application du Code civil) dont les 
caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux 
mêmes exigences. 
 
[…] 
 
Les dimensions, formes, caractéristiques 
techniques des voies publiques ou privées doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou 
aux opérations qu’elles doivent desservir. Dans tous 
les cas, aucune voie ne doit avoir une largeur de 
plate-forme (partie roulante, hors trottoirs) 
inférieure à 5,5 mètres en ligne droite et 6 mètres 
dans les autres cas. 
 
[…] 
 
ARTICLE UI 6 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un 
recul, par rapport à l’alignement actuel ou projeté 
de la voie, au moins égal à 5 mètres. 
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[…] 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 
d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation se fait 
soit en limite de la voie ou de l’emprise publique, 
soit avec un recul minimum de 1 mètre. 
 
ARTICLE UI 7 - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être édifiées avec un recul 
par rapport aux limites séparatives au moins égal à 
5 mètres. 
 
 
 
 
L’implantation en limite séparative pourra être 
admise pour les bâtiments ne dépassant pas 4 
mètres de hauteur ou si la construction projetée est 
aménagée à l’alignement d’une construction 
existante sur une unité foncière contigüe et sous 
réserve que cette implantation satisfasse aux 
conditions de défense incendie. 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 
d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation se fait 
soit en limite séparative, soit avec un recul 
minimum de 1 mètre. 
 
 
ARTICLE UI 8 - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
La distance comptée horizontalement de tout point 
d’une construction au point le plus proche d’une 
autre construction doit être au moins égale à la 
différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 5 mètres. 
 

[…] 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 
d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation est 
libre. 
 
 
ARTICLE UI 7 - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être édifiées sur les 
limites séparatives ou avec un recul supérieur à 
5 mètres. 
Le choix d’implantation des constructions devra 
optimiser l'utilisation du foncier en privilégiant une 
implantation sur les limites de fond de parcelle. 
 
L’implantation en limite séparative pourra être 
admise pour les bâtiments ne dépassant pas 4 
mètres de hauteur ou si la construction projetée est 
aménagée à l’alignement d’une construction 
existante sur une unité foncière contigüe et sous 
réserve que cette implantation satisfasse aux 
conditions de défense incendie. 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 
d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation est 
libre. 
 
 
 
ARTICLE UI 8 - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Non règlementé. 
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[…] 
 
ARTICLE UI 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
Dispositions générales : 
 
Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du 
sol ne pourront être accordées que sous réserve de 
prescriptions spéciales, si les constructions par 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier sont de nature à porter 
atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains. 
 
 
 
 
Pour les installations techniques et les constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le 
paysage naturel ou urbain environnant. 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
La pente des toitures ne pourra être supérieure à 
57%. 
Les matériaux de couverture devront être de 
couleur sombre et mate, non réfléchissant à 
l’exception des dispositifs de production d’énergie 
(panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, etc.). 
Les toitures pourront être végétalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Façade 
Les murs dont l’apparence est celle de murs de 
pierres appareillées sont interdits. 
 
Les couleurs employées pour les façades seront 
d’une teinte sombre, dans une nuance de gris, de 
vert ou de marron ; la couleur blanche est proscrite. 

[…] 
 
ARTICLE UI 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
Dispositions générales : 
 
Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du 
sol ne pourront être accordées que sous réserve de 
prescriptions spéciales, si les constructions par 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier sont de nature à porter 
atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains. 
 
Les constructions devront proposer une 
architecture simple, sobre et lisible. 
 
Pour les installations techniques et les constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le 
paysage naturel ou urbain environnant. 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
Les toitures seront soit des toitures-terrasses, soit 
des toitures à faible pente inférieure à 30° (57%). 
Dans tous les cas les toitures seront couvertes avec 
des matériaux non brillants et non réfléchissants, 
dans les tonalités de gris moyen à gris foncé. 
 
Les toitures peuvent être végétalisées. 
 
L’usage de dispositif de type verrières et puits de 
lumière est autorisé en toiture. 
 
Les éléments de toiture (skydome, panneaux 
solaires…) devront être agencés selon un calepinage 
harmonieux et présenter des teintes en harmonie 
avec celle des revêtements de toiture. Tout effet de 
contraste de ces éléments est interdit. 
 
2) Façade 
Sont interdits pour le traitement des façades, les 
teintes vives, claires et blanches, tout pastiche 
d’une architecture étrangère à la région ainsi que 
les imitations de matériaux. 
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Les bardages en bois sont admis. À l’exception des 
enseignes, les façades ne présenteront pas plus de 
2 couleurs différentes pour les constructions d’une 
même unité foncière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, 
encadrement et ferronneries devra s’harmoniser 
avec celle de la façade et avoir un aspect non 
brillant. Une seule couleur et aspect sera admis 
pour ces éléments sur les constructions d’une 
même unité foncière. 
 
L’imitation de matériaux tels que fausses briques, 
faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en 
parements extérieurs de matériaux fabriqués en 
vue d’être recouverts sont interdits. 
 
L’installation de capteurs (photovoltaïque, solaire, 
etc.) en façade est interdite. 
 
[…] 
 
5) Aire de dépôts et de stockages extérieures 
Il conviendra d’éviter le plus possible l’installation 
des aires de dépôts et de stockages à l’air libre le 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits 
ainsi que les matériaux brillants ou réfléchissants 
sont interdits. 
 
Les teintes de l’ensemble des façades seront 
choisies parmi les nuances de gris neutres (RAL 
7003, 7005, 7016, 7022, 7024, 7030, 7031, 7033, 
7037, 7039, 7042 et 7043) dans aspect mat non 
brillant, et dans la limite de trois couleurs 
différentes, qui devront s’harmoniser entre elles. La 
troisième couleur pourra être choisie librement 
(couleur propre à l’entreprise ou à la charte 
graphique d’une enseigne : bleu, vert, jaune …) pour 
distinguer un volume de la construction à condition 
que la superficie couverte n’excède pas 20% de la 
superficie totale des façades de la construction.  
 
Les revêtements de l’ensemble des façades seront 
choisis dans la limite de trois matériaux différents.  
 
Les murs végétaux sont autorisés et considérés 
comme l’un des trois matériaux envisagés ci-dessus. 
 
Dans le cas d’un bardage bois, la teinte de ces 
matériaux sera grisée (à terme pour le bois brut) ou 
de la teinte du bois naturel d’aspect mat. 
 
Dans le cas de béton lissé, imprimé ou désactivé, la 
teinte de ces matériaux sera choisie parmi les 
teintes sables, grises et gris-beiges d’aspect mat. 
 
La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, 
encadrement et ferronneries devra s’harmoniser 
avec celle de la façade et avoir un aspect non 
brillant. Une seule couleur et aspect sera admis 
pour ces éléments sur les constructions d’une 
même unité foncière. 
 
 
 
 
 
 
L’installation de capteurs (photovoltaïque, solaire, 
etc.) en façade est interdite. 
 
[…] 
 
5) Aire de dépôts et de stockages extérieures 
Les aires de dépôts et de stockages devront être à 
l’intérieur des bâtiments. À défaut, elles pourront 
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long des voies publiques. Toutes les aires de dépôts 
et de stockages à l’air libre seront obligatoirement 
masquées par une clôture constituée soit de 
matériaux semi-opaques dont la teinte 
s’harmonisera avec la couleur principale des 
façades des constructions, soit d’une haie végétale 
dont la hauteur définitive devra masquer les 
matériaux entreposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE UI 13 - Espaces libres et plantations 
 
Les espaces laissés libres devront être végétalisés 
en employant de préférence un mélange d’essences 
locales. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre 
de haute-tige par tranche de 100 m² d’espace libre. 
 
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour 4 
places de stationnement. 
 

être extérieure, à l’air libre, en privilégiant une 
implantation à l’arrière des bâtiments sans porter 
préjudice aux parcelles voisines. 
Afin de limiter leur impact paysager et leur visibilité 
depuis l’espace public, toutes les aires de dépôts et 
de stockages à l’air libre seront obligatoirement 
masquées par un rideau végétal composé d’espèces 
locales multiples, des palissades en bois ou dans un 
matériau et une teinte équivalent à ceux utilisés en 
façade des constructions. 
Le stockage pourra être envisagé par des casiers 
intégrés aux talus favorisant un moindre impact et 
une économie de foncier. 
 
6) Installations et dispositifs techniques particuliers 
Les installations techniques (transformateurs 
électriques, cuves, silo …) rechercheront un 
traitement de teinte sombre ou gris similaire à celle 
des façades. Un bardage est a privilégié pour 
permettre une meilleure intégration dans le site.  
 
Les dispositifs techniques ou annexes (climatiseurs, 
systèmes de régulation aérothermique, 
motorisation de ventilation mécanique …) devront 
être entièrement intégrés aux bâtiments ou situés 
dans un secteur limitant au maximum les nuisances 
vis-à-vis du voisinage proche. 
 
 
ARTICLE UI 13 - Espaces libres et plantations 
 
Les espaces laissés libres devront être végétalisés 
en employant de préférence un mélange d’essences 
locales. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre 
de haute-tige par tranche de 100 m² d’espace libre. 
 
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour 4 
places de stationnement. 
 
Afin d’optimiser l’intégration paysagère, il suffit de 
considérer les éléments paysagers déjà en place 
lorsqu’il y en a. Toutes les plantations existantes en 
bordures de lot tenteront d’être conservées. Toutes 
les nouvelles plantations devront respecter la 
palette végétale ci-dessous. Les haies intérieures ne 
devront pas présenter de taille rigide et seront 
plantées en discontinu pour éviter un effet 
d‘opacité. Elles seront composées de plusieurs 
espèces (au moins 3 arbres et arbustes différent en 
intégrant au minimum un fruitier).  
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Palette végétale :  

- Arbres à mélanger : pin sylvestre, 
frêne, chêne sessile, chêne commun, 
charme, tremble, bouleau, orme, 
merisier, noyer… 

- Arbustes à mélanger : noisetier, viorne, 
cornouiller blanc, lilas, sorbier des 
oiseaux, argousier, prunelier, alisier, 
troène, aubépine, potentielle 
arbustive, et toute autre essence à 
caractère bocager + tout type de 
fruitiers conforme à l’altitude de la 
commune et de l’exposition.  

D’une manière générale, les essences à caractère 
horticole sont à proscrire. 
 
Talus :  
1) Traitement des talus :  
Tous les talus sont obligatoirement végétalisés. 
Différentes techniques peuvent être employées : 

- Engazonnement manuel ou 
hydraulique type prairie fleurie ; 

- Plantation de couvre-sol évitant le 
ravinement sur paillage en toile naturel 
biodégradable (pervenche 
chèvrefeuille, millepertuis, lierre, rosa 
rugaso, …) 

- Plantations des arbustes et arbres tels 
que vu précédemment. 

 
2) Création de nouveaux talus : 
La modification des talus existants et du 
nivellement général des plateformes est possible. 
Toutefois les modifications (création d’un quai par 
exemple) ou création apportées (rampes d’accès…) 
devront prévoir des talus végétalisés d’une pente 
maximale de 3/2. 
Des talus plus abrupts pourront être autorisés à 
condition d’être traités soit par un enrochement, 
soit par un mur en pierres sèches, soit en gabions. 
Dans tous les cas l’intégration visuelle devra être 
recherchée. 
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ARTICLE AUi 3 - Accès et voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi 
par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, 
de protection civile, de déneigement et de collecte 
des ordures ménagères. Les accès et voiries devront 
être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux 
opérations qu’ils doivent desservir. 
 
Les terrains qui ne disposent pas d'une desserte sur 
voie publique ou privée doivent bénéficier d'un 
passage aménagé sur fond voisin (servitude de 
passage instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application de l’article 682 du Code 
civil) dont les caractéristiques doivent permettre de 
satisfaire aux mêmes exigences. 
 
[…] 
 
Les dimensions, formes, caractéristiques 
techniques des voies publiques ou privées doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou 
aux opérations qu’elles doivent desservir. Dans tous 
les cas, aucune voie ne doit avoir une largeur de 
plate-forme (partie roulante, hors trottoirs) 
inférieure à 4 mètres. 
 
 
[…] 
 
ARTICLE AUi 6 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un 
recul, par rapport à l’alignement actuel ou projeté 
de la voie, au moins égal à 5 mètres. 
 
[…] 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 

ARTICLE AUi 3 - Accès et voirie 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi 
par une voie publique ou privée dont les 
caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, 
de protection civile, de déneigement et de collecte 
des ordures ménagères. Les accès et voiries devront 
être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux 
opérations qu’ils doivent desservir. 
 
Les terrains qui ne disposent pas d'une desserte sur 
voie publique ou privée doivent bénéficier d'un 
passage aménagé sur fond voisin (servitude de 
passage instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire en application du Code civil) dont les 
caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux 
mêmes exigences. 
 
[…] 
 
Les dimensions, formes, caractéristiques 
techniques des voies publiques ou privées doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou 
aux opérations qu’elles doivent desservir. Dans tous 
les cas, aucune voie ne doit avoir une largeur de 
plate-forme (partie roulante, hors trottoirs) 
inférieure à 5,5 mètres en ligne droite et 6 mètres 
dans les autres cas. 
 
[…] 
 
ARTICLE AUi 6 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un 
recul, par rapport à l’alignement actuel ou projeté 
de la voie, au moins égal à 5 mètres. 
 
[…] 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 
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d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation se fait 
soit en limite de la voie ou de l’emprise publique, 
soit avec un recul minimum de 1 mètre. 
 
ARTICLE AUi 7 - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être édifiées à une 
distance des limites séparatives au moins égale à 5 
mètres. 
 
 
 
 
L’implantation en limite séparative pourra être 
admise pour les bâtiments ne dépassant pas 6 
mètres de hauteur ou si la construction projetée est 
aménagée à l’alignement d’une construction 
existante sur une unité foncière contigüe et sous 
réserve que cette implantation satisfasse aux 
conditions de défense incendie. 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 
d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation se fait 
soit en limite séparative, soit avec un recul 
minimum de 1 mètre. 
 
[…] 
 
ARTICLE AUi 11 - Aspect extérieur des 
constructions 
 
Dispositions générales : 
 
Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du 
sol ne pourront être accordées que sous réserve de 
prescriptions spéciales, si les constructions par 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier sont de nature à porter 
atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains. 

d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation est 
libre. 
 
 
ARTICLE AUi 7 - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être édifiées sur les 
limites séparatives ou avec un recul supérieur à 
5 mètres. 
Le choix d’implantation des constructions devra 
optimiser l'utilisation du foncier en privilégiant une 
implantation sur les limites de fond de parcelle. 
 
L’implantation en limite séparative pourra être 
admise pour les bâtiments ne dépassant pas 6 
mètres de hauteur ou si la construction projetée est 
aménagée à l’alignement d’une construction 
existante sur une unité foncière contigüe et sous 
réserve que cette implantation satisfasse aux 
conditions de défense incendie. 
 
Concernant les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, 
d’intérêt collectif ou assurant une mission de 
service public de production, de transport ou de 
distribution d’énergie, de télédiffusion, de 
télécommunication, et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, l’implantation est 
libre. 
 
 
[…] 
 
ARTICLE AUi 11 - Aspect extérieur des 
constructions 
 
Dispositions générales : 
 
Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du 
sol ne pourront être accordées que sous réserve de 
prescriptions spéciales, si les constructions par 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier sont de nature à porter 
atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains. 
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Pour les installations techniques et les constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le 
paysage naturel ou urbain environnant. 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
La pente des toitures ne pourra être supérieure à 
57%. 
Les matériaux de couverture devront être de 
couleur sombre et mate, non réfléchissant à 
l’exception des dispositifs de production d’énergie 
(panneaux photovoltaïques, capteurs solaires, etc.). 
Les toitures pourront être végétalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Façade 
Les murs dont l’apparence est celle de murs de 
pierres appareillées sont interdits. 
 
Les couleurs employées pour les façades seront 
d’une teinte sombre, dans une nuance de gris, de 
vert ou de marron ; la couleur blanche est proscrite. 
Les bardages en bois sont admis. À l’exception des 
enseignes, les façades ne présenteront pas plus de 
2 couleurs différentes pour les constructions d’une 
même unité foncière. 
 
Les enseignes ne devront pas avoir une superficie 
cumulée supérieure à 3 m² pour l’ensemble des 
constructions d’une même unité foncière. 
 
 
 
 
 
 

 
Les constructions devront proposer une 
architecture simple, sobre et lisible. 
 
Pour les installations techniques et les constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, leur architecture et leur aspect extérieur 
devront assurer une bonne intégration dans le 
paysage naturel ou urbain environnant. 
 
Dispositions particulières : 
 
1) Toiture 
Les toitures seront soit des toitures-terrasses, soit 
des toitures à faible pente inférieure à 30° (57%). 
Dans tous les cas les toitures seront couvertes avec 
des matériaux non brillant et non réfléchissant, 
dans les tonalités de gris moyen à gris foncé. 
 
Les toitures peuvent être végétalisées. 
 
L’usage de dispositif de type verrières et puits de 
lumière est autorisé en toiture. 
 
Les éléments de toiture (skydome, panneaux 
solaires...) devront être agencés selon un 
calepinage harmonieux et présenter des teintes en 
harmonie avec celle des revêtements de toiture. 
Tout effet de contraste de ces éléments est interdit. 
 
2) Façade 
Sont interdits pour le traitement des façades, les 
teintes vives, claires et blanches, tout pastiche 
d’une architecture étrangère à la région ainsi que 
les imitations de matériaux. 
 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits 
ainsi que les matériaux brillants ou réfléchissants 
sont interdits. 
 
Les teintes de l’ensemble des façades seront 
choisies parmi les nuances de gris neutres (RAL 
7003, 7005, 7016, 7022, 7024, 7030, 7031, 7033, 
7037, 7039, 7042 et 7043) dans aspect mat non 
brillant, et dans la limite de trois couleurs 
différentes, qui devront s’harmoniser entre elles. La 
troisième couleur pourra être choisie librement 
(couleur propre à l’entreprise ou à la charte 
graphique d’une enseigne : bleu, vert, jaune …) pour 
distinguer un volume de la construction à condition 
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La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, 
encadrement et ferronneries devra s’harmoniser 
avec celle de la façade et avoir un aspect non 
brillant. Une seule couleur et aspect sera admis 
pour ces éléments sur les constructions d’une 
même unité foncière. 
 
L’imitation de matériaux tels que fausses briques, 
faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en 
parements extérieurs de matériaux fabriqués en 
vue d’être recouverts sont interdits. 
 
L’installation de capteurs (photovoltaïque, solaire, 
etc.) en façade est interdite. 
 
[…] 
 
5) Aire de dépôts et de stockages extérieures 
Il conviendra d’éviter le plus possible l’installation 
des aires de dépôts et de stockages à l’air libre le 
long des voies publiques. Toutes les aires de dépôts 
et de stockages à l’air libre seront obligatoirement 
masquées par une clôture constituée soit de 
matériaux semi-opaques dont la teinte 
s’harmonisera avec la couleur principale des 
façades des constructions, soit d’une haie végétale 
dont la hauteur définitive devra masquer les 
matériaux entreposés. 
 
 
 
 
 
 

que la superficie couverte n’excède pas 20% de la 
superficie totale des façades de la construction.  
 
Les revêtements de l’ensemble des façades seront 
choisis dans la limite de trois matériaux différents.  
 
Les murs végétaux sont autorisés et considérés 
comme l’un des trois matériaux envisagés ci-dessus. 
 
Dans le cas d’un bardage bois, la teinte de ces 
matériaux sera grisée (à terme pour le bois brut) ou 
de la teinte du bois naturel d’aspect mat. 
 
Dans le cas de béton lissé, imprimé ou désactivé, la 
teinte de ces matériaux sera choisie parmi les 
teintes sables, grises et gris-beiges d’aspect mat. 
 
La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, 
encadrement et ferronneries devra s’harmoniser 
avec celle de la façade et avoir un aspect non 
brillant. Une seule couleur et aspect sera admis 
pour ces éléments sur les constructions d’une 
même unité foncière. 
 
 
 
 
 
 
L’installation de capteurs (photovoltaïque, solaire, 
etc.) en façade est interdite. 
 
[…] 
 
5) Aire de dépôts et de stockages extérieures 
Les aires de dépôts et de stockages devront être à 
l’intérieur des bâtiments. À défaut, elles pourront 
être extérieure, à l’air libre, en privilégiant une 
implantation à l’arrière des bâtiments sans porter 
préjudice aux parcelles voisines. 
Afin de limiter leur impact paysager et leur visibilité 
depuis l’espace public, toutes les aires de dépôts et 
de stockages à l’air libre seront obligatoirement 
masquées par un rideau végétal composé d’espèces 
locales multiples, des palissades en bois ou dans un 
matériau et une teinte équivalent à ceux utilisés en 
façade des constructions. 
Le stockage pourra être envisagé par des casiers 
intégrés aux talus favorisant un moindre impact et 
une économie de foncier. 
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ARTICLE AUi 13 - Espaces libres et plantations 
 
Les espaces laissés libres devront être végétalisés 
en employant de préférence un mélange d’essences 
locales. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre 
de haute-tige par tranche de 100 m² d’espace libre. 
 
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour 4 
places de stationnement. 
 

6) Installations et dispositifs techniques particuliers 
Les installations techniques (transformateurs 
électriques, cuves, silo …) rechercheront un 
traitement de teinte sombre ou gris similaire à celle 
des façades. Un bardage est a privilégié pour 
permettre une meilleure intégration dans le site.  
 
Les dispositifs techniques ou annexes (climatiseurs, 
systèmes de régulation aérothermique, 
motorisation de ventilation mécanique …) devront 
être entièrement intégrés aux bâtiments ou situés 
dans un secteur limitant au maximum les nuisances 
vis-à-vis du voisinage proche. 
 
 
ARTICLE AUi 13 - Espaces libres et plantations 
 
Les espaces laissés libres devront être végétalisés 
en employant de préférence un mélange d’essences 
locales. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre 
de haute-tige par tranche de 100 m² d’espace libre. 
 
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être 
plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour 4 
places de stationnement. 
 
Afin d’optimiser l’intégration paysagère, il suffit de 
considérer les éléments paysagers déjà en place 
lorsqu’il y en a. Toutes les plantations existantes en 
bordures de lot tenteront d’être conservées. Toutes 
les nouvelles plantations devront respecter la 
palette végétale ci-dessous. Les haies intérieures ne 
devront pas présenter de taille rigide et seront 
plantées en discontinu pour éviter un effet 
d‘opacité. Elles seront composées de plusieurs 
espèces (au moins 3 arbres et arbustes différent en 
intégrant au minimum un fruitier).  
 
Palette végétale :  

- Arbres à mélanger : pin sylvestre, 
frêne, chêne sessile, chêne commun, 
charme, tremble, bouleau, orme, 
merisier, noyer… 

- Arbustes à mélanger : noisetier, viorne, 
cornouiller blanc, lilas, sorbier des 
oiseaux, argousier, prunelier, alisier, 
troène, aubépine, potentielle 
arbustive, et toute autre essence à 
caractère bocager + tout type de 
fruitiers conforme à l’altitude de la 
commune et de l’exposition.  
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D’une manière générale, les essences à caractère 
horticole sont à proscrire. 
 
Talus :  
1) Traitement des talus :  
Tous les talus sont obligatoirement végétalisés. 
Différentes techniques peuvent être employées : 

- Engazonnement manuel ou 
hydraulique type prairie fleurie ; 

- Plantation de couvre-sol évitant le 
ravinement sur paillage en toile naturel 
biodégradable (pervenche 
chèvrefeuille, millepertuis, lierre, rosa 
rugaso, …) 

- Plantations des arbustes et arbres tels 
que vu précédemment. 

 
2) Création de nouveaux talus : 
La modification des talus existants et du 
nivellement général des plateformes est possible. 
Toutefois les modifications ( création d’un quai par 
exemple) ou création apportées ( rampes 
d’accès,…) devront prévoir des talus végétalisé 
d’une pente maximale de 3/2. 
Des talus plus abrupts pourront être autorisés à 
condition d’être traités soit par un enrochement, 
soit par un mur en pierres sèches, soit en gabions. 
Dans tous les cas l’intégration visuelle devra être 
recherchée. 
 

 
  



Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Saint-Maurice-de-Lignon 

CAMPUS Développement  Note de présentation – Avril 2020 35 

 Modifications apportées à la zone A 

Au sein de la zone agricole (A), la commune souhaite intégrer au règlement la possibilité de recourir à un 
bardage métallique de teinte grise en parement des façades des constructions. 
Les dispositions de l’article A 11 concernant les façades sont modifiées à cette fin 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
[…] 
 
2) Façade 
Les murs qui ne sont pas appareillés en pierre de 
pays ou recouverts d’un bardage de bois, doivent 
être enduis (lissé ou taloché), crépis (lissé) ou 
recouvert d’un bardage bois. 
 
Les couleurs employées pour les enduis ou les crépis 
seront dans un ton similaire à la pierre locale (beige) 
ou dans une nuance de gris. La couleur des bardages 
devra se rapprocher de la teinte naturelle du bois. 
La couleur blanche est interdite. 
Pour les habitations, un ton différent de celui 
employé pour les façades sera admis autours des 
ouvertures à condition de s’harmoniser avec la 
couleur principale de la façade. Les teintes vives 
(mais non agressives) ne peuvent être admises que 
ponctuellement et dans le cadre d’une démarche 
architecturale justifiée. Une seule couleur de façade 
sera admise pour les constructions d’une même 
unité foncière. 
 
 
[…] 
 

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions 
 
[…] 
 
2) Façade 
Les murs qui ne sont pas appareillés en pierre de 
pays ou recouverts d’un bardage de bois, doivent 
être enduis (lissé ou taloché), crépis (lissé) ou 
recouvert d’un bardage bois ou métallique. 
 
Les couleurs employées pour les enduis ou les crépis 
seront dans un ton similaire à la pierre locale (beige) 
ou dans une nuance de gris. La couleur des bardages 
devra se rapprocher de la teinte naturelle du bois 
ou être de couleur grise ( RAL7016 ou approchant). 
La couleur blanche est interdite. 
Pour les habitations, un ton différent de celui 
employé pour les façades sera admis autours des 
ouvertures à condition de s’harmoniser avec la 
couleur principale de la façade. Les teintes vives 
(mais non agressives) ne peuvent être admises que 
ponctuellement et dans le cadre d’une démarche 
architecturale justifiée. Une seule couleur de façade 
sera admise pour les constructions d’une même 
unité foncière. 
 
[…] 
 

 


