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DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à 
L.151-42 et les articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction 
au 1er janvier 2016.  

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :  

1. Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur 
rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  

 

2. Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme 
 

3. Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à 
savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de 
l’Urbanisme  

Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être 
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations.» 

Article R.111-4 concernant conservation et mise en valeur d’un site ou d’un vestige 
archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques.» 

Est annexé au dossier PLU, le zonage archéologique de la commune, défini par 
arrêté n°AZ.11.24.13 en date du 25 novembre 2011, qui définit les secteurs 
dans lesquels le préfet de région devra être saisi à l’occasion de travaux sur 
lesdits secteurs. 

Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou 
la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. 
Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement.» 

Article R.111-27 concernant respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le 
projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. » 
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4. Les servitudes d’urbanisme, résultant notamment de la création :  

4.1. Du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, 
au titre de l’article L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme 

Article L.211-1 : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou 
d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de 
préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation 
future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de 
prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en 
application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs 
définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 
515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au 
II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire 
couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en 
application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé 
ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. 

Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée 
peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, 
instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. 
La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. 

Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le 
supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir 
dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département. 

Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la 
commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente 
des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de 
l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du 
conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la 
délibération est exécutoire. » 

 

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones UA, UB, UC, 
1AU et 2AU du plan de zonage du présent PLU (délibération du 13 novembre 
2017). 

 

4.2. Des zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir 

Article L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de 
la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection 
particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou 
partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. » 

 

Article R.421-27 : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant 
pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située 
dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé 
d'instituer le permis de démolir. » 
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Article R.421-28 : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux 
ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : 

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière 
créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; 

b) Inscrite au titre des monuments historiques ; 

c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des 
monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, 
au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou 
située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou 
dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; 

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

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre 
délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en 
application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur 
un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, 
en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise 
après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. » 

 

Les démolitions sont autorisées notamment lorsque les parties à démolir sont 
des constructions précaires, des adjonctions manifestes de qualité médiocre ou 
nuisant à la mise en valeur de l’immeuble le plus ancien, des immeubles 
vétustes nuisant à l’habitabilité d’un îlot. 

Elles peuvent être assorties de prescriptions particulières notamment pour ne 
pas éventrer le tissu urbain ou pour permettre la conservation d’éléments 
d’architecture.  

Elles peuvent être conditionnées à un projet de reconstruction ou 
d’aménagement concomitant. 

Elles peuvent être refusées en partie ou intégralement lorsque l’immeuble est 
repéré comme étant d’intérêt architectural.  

 

5. L’autorisation préalable au titre de l’article R.421-17 du code de 
l’urbanisme 

Article R.421-17 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont 
pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les 
travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien 
ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions 
existantes suivants : 

a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à 
l'exception des travaux de ravalement ; 

b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes 
destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les 
locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local 
principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les 
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changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-
28 ; 

c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est 
pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, 
les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; 

d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou 
de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, 
comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; 

e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces 
constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou 
par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément 
identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en 
application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après 
l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; 

f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface 
de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs 
suivants : 

-une  au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; 

-une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. 

Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion 
de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante 
mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit 
au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. 

g) la transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non 
comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la 
surface de plancher. » 

  

6. Les règles concernant la reconstruction 
Article L.111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou 
démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local 
d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose 
autrement. » 

 

7. Les règles spécifiques aux lotissements  
Article L.442-9 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, 
notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de 
nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent 
caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, 
à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu. 

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles 
cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local 
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d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de 
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations 
régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni 
le mode de gestion des parties communes. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la 
création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. 

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de 
restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de 
l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse 
de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 
2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant 
l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. 

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis 
conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication 
font l'objet d'un décret. 

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article 
L. 442-10. » 

 

Article L.442-14 : « Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de 
prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles 
intervenues dans un délai de cinq ans suivant: 

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet 
d'une déclaration préalable ; 

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil 
d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. 

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en 
application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. » 

 

8. Les adaptations mineures  
Article L123-1-9 : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne 
peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère 
des constructions avoisinantes.  

 

9. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer 
Article L113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions 
contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait 
exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une 
reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 
juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même 
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date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage 
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au 
vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en 
conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » 

 

10. Les éléments de paysage ou de patrimoine à protéger 
Article L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation » 

 

Article L.151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment 
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il 
s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 
421-4.  
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels 
que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 

 

Article R.421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, 
installations et aménagements suivants : […] Les travaux ayant pour effet de modifier 
ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme 
en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, 
comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique » 

 

Article R.421-28 e) : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une 
construction : […]Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur 
d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle 
est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, 
paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du 
conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même 
article. » 

 

En vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les éléments du patrimoine 
repérés sur les documents graphiques sont protégés (étoiles blanches). Ils sont décrits 
dans la pièce écrite n°3-d du dossier PLU. 

Ces éléments peuvent visuellement se superposer avec d’autres éléments présents sur le 
document graphique, notamment les EBC. Si tel est le cas, l’élément patrimonial 
s’impose aux EBC. 
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En application de l’article R.421-23 h) et R.421-28 e) du Code de l’Urbanisme, les 
travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments sont soumis à 
déclaration ou autorisation préalable. 

Le comblement des lavoirs, fontaines et puits est interdit.  

La restauration et la reconstruction des éléments de patrimoine repérés se feront à 
l’identique, dans les règles de l’art. 

Les haies identifiées au titre de l’article L.151-23, ainsi que les espaces boisés et arbres 
majestueux protégés au titre de l’article L.151-19, repérés sur le plan de zonage, 
doivent être maintenus et leur entretien doit être assuré. Le dessouchage n’est toléré 
qu’en cas de maladie ou de risque de chute, à condition de procéder au remplacement 
par une végétation identique ou comparable (essences locales) ou pour permettre la 
réalisation d’un accès. 

 

11. Les changements de destination en zones A et N 
Conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, « dans les zones agricoles, 
naturelles ou forestières, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire 
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers prévue à l' article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en 
zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites ». 

 

Le présent règlement désigne les bâtiments ayant les références cadastrales suivantes : 
 B557 
 B56 
 D1001 et D920 
 C370 
 C124 
 C531 
 A6 

Ils sont repérés sur le plan de zonage par une étoile rouge, et décrits dans la pièce écrite 
n°3-e du dossier PLU. 

 

12. Les Emplacements Réservés 
Les emplacements réservés sont destinés à recevoir : 

- les voies publiques : autoroutes, routes, rues, chemins (voies nouvelles ou 
l’élargissement de voies anciennes), 

- les places et parcs publics de stationnement, les ouvrages publics : équipements 
d’infrastructure (canaux, voies ferrées, stations d’épuration, transformateurs) ou 
de superstructures, équipements administratifs, scolaires, hospitaliers, sociaux, 
culturels, etc., 

- les installations d’intérêt général : terrain de camping, d’aires de stationnement 
pour les gens du voyage, etc., 
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- les espaces verts existants ou à créer, 
- les programmes de logements dans un but de mixité sociale dans les zones 

urbaines et à urbaniser.  
 

La commune comporte sur son territoire 3 emplacements réservés, pour :  

 des aménagements paysagers dans le bourg de Monestier (ER1 et ER2) 
 la création d’une liaison piétonne à l’arrière de l’église de Coutures (ER3) 

Les Emplacements Réservés sont repérés sur le plan de zonage, et décrits dans la pièce 
écrite n°3-c du dossier PLU. 

 

13. Les risques naturelles : retrait – gonflement des argiles  
La commune est concernée par des mouvements de terrain différentiels liés au 
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, avec un risque moyen (B2) pour 
la quasi-totalité de son territoire.  

Ce risque peut causer des fissures dans les constructions et une instabilité des 
fondations. Par conséquent, il convient de respecter certaines précautions afin de limiter 
le risque. Ces dernières sont annexées au dossier de PLU et sont reprises au travers du 
schéma suivant :  

 

 
Source : Dossier départemental des risques majeur en Dordogne – Préfecture de la Dordogne – Edition 2014 

 
 

N.B. Tout élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du règlement est 
réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en 
soit disposé autrement par une mention expresse (art. R.151-11 du Code de 
l’Urbanisme).  

Envoyé en préfecture le 23/11/2017

Reçu en préfecture le 23/11/2017

Affiché le 

ID : 024-200070647-20171113-D2017_224-DE



MONESTIER – Plan Local d’Urbanisme – Règlement                  10 

TITRE I - AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS 

1. Délimitation et réglementation des zones urbaines, à urbaniser, 
agricoles, naturelles et forestières 

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles 
et forestières, délimitées sur le plan de zonage et dont la destination est définie par le 
présent règlement.  

Les zones urbaines, dites « zones U », englobent les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent les sous-
secteurs suivants :  

⇒ La zone UA identifie les parties urbanisées anciennes des bourgs, raccordées à 
l’assainissement collectif public. 

⇒ La zone UB identifie les parties urbanisées récentes et/ou moins denses des 
bourgs, raccordées à l’assainissement collectif public. 

⇒ La zone UC identifie les parties urbanisées récentes et/ou moins denses des 
bourgs, non raccordées à l’assainissement collectif public. 

⇒ La zone UT identifie les secteurs accueillant des constructions et installations à 
usage touristique. 

⇒ La zone UY identifie les secteurs accueillant des activités industrielles, 
artisanales, commerciales et de services.  

Les zones à urbaniser, dites « zones AU », correspondent aux secteurs destinés à être 
ouverts à l’urbanisation, sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble 
compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Elles 
comprennent les sous-secteurs suivants :  

⇒ La zone 1AU identifie les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation à court 
terme. 

⇒ La zone 2AU identifie les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation à long 
terme, dont l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à 
une révision du plan local d'urbanisme. 

⇒ La zone AUT identifie les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, pour 
accueillir des constructions et installations à usage touristique. 

Les zones agricoles, dites « zones A », recouvrent les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Elles comprennent le sous-secteur suivant :  

⇒ La zone AT identifie les espaces agricoles pouvant accueillir des habitations 
légères de loisirs, en lien direct avec les activités agricoles des sièges 
d’exploitation. 

Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », identifient les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt. Elles comprennent le sous-secteur 
suivant :  

⇒ La zone NL identifie les espaces de sports, loisirs, détente… de plein air.  
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2. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité 

2.1. Destinations et sous-destinations des constructions 

A/ Destinations et sous-destinations des zones 

Les destinations des constructions sont régies par l’article R.151-27 du Code de 
l’Urbanisme, et les sous-destinations par l’article R.151-28 du même code. Les 
définitions et le contenu des sous-destinations sont précisées par arrêté du ministre 
chargé de l'urbanisme. 

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le 
local principal.  

Zones du 
PLU 

Destinations des 
constructions 

UNIQUEMENT  
les sous-destinations suivantes 

Zones 
UA, UB, 
UC, 1AU 
et 2AU 

Habitation Logement, hébergement 
Commerce et activités de 
service 

Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de 
services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 
hébergement hôtelier et touristique, cinéma 

Equipements d'intérêt 
collectif et services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés, locaux techniques 
et industriels des administrations publiques et assimilés, 
établissements d'enseignement, de santé et d'action 
sociale, salles d'art et de spectacles, équipements 
sportifs, autres équipements recevant du public 

Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Bureau 

Zones UT 
et AUT 

Habitation Logement, hébergement 

Commerce et activités de 
service 

Restauration, activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique 

Zones UY 

Commerce et activités de 
service 

Artisanat et commerce de détail, commerce de gros, 
activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 

Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Industrie, entrepôt, bureau 

Zones A 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation agricole 

Equipements d'intérêt 
collectif et services publics 

Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 

Zones AT Commerce et activités de 
service 

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 
hébergement hôtelier et touristique 

Zones N 

Exploitation agricole et 
forestière 

Exploitation forestière 

Equipements d'intérêt 
collectif et services publics 

Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 

Zones NL 

Commerce et activités de 
service 

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 

Equipements d'intérêt 
collectif et services publics 

Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés, équipements sportifs 
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B/ Changements de destination en zones A et N 

Conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, « dans les zones agricoles, 
naturelles ou forestières, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire 
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination 
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers prévue à l' article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites ». 

Le présent règlement écrit désigne des bâtiments, présentant un intérêt architectural, 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination (références cadastrales indiquées 
dans les dispositions générales § Changements de destination), repérés sur le plan de 
zonage par une étoile rouge, et décrits dans la pièce écrite n°3-e. 

Les destinations et sous-destinations, permises dans le cadre d’un changement 
de destination d’une construction existante située en zones A ou N, sont : 

Changement de 
destination 

Destinations des 
constructions 

UNIQUEMENT  
les sous-destinations suivantes 

Zones A et N 

Habitation Logement, hébergement 
Commerce et activités de 
service 

Artisanat et commerce de détail, restauration, 
activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle, hébergement hôtelier et 
touristique 

Autres activités des 
secteurs secondaire ou 
tertiaire 

Bureau 
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2.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités 

A/ Occupations et utilisations du sol interdites 

Pour des raisons de sécurité ou salubrité, ou en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, le règlement interdit dans le respect de 
la vocation générale des zones : certains usages et affectations des sols ainsi que 
certains types d'activités, les constructions ayant certaines destinations ou sous-
destinations (voir tableau ci-dessous). 

Zones du 
PLU Occupations et utilisations du sol interdites 

Zones UA, 
UB, UC, 
1AU et 2AU 

_Les constructions et installations 
nouvelles destinées à l’exploitation 
agricole ou forestière. 
_L'ouverture et l'exploitation de 
carrières ou de gravières. 
_Les dépôts de ferrailles, de 
véhicules hors d'usage, de 
matériaux et de déchets non liés à 
une activité existante sur l'unité 
foncière et les dépôts de déchets 
de toute nature. A l'exception des 
dépôts temporaires nécessaires 
aux activités autorisées dans la 
zone et organisés pour le stockage 
de déchets en attente de 
traitement ou d'élimination. 
_L’installation de caravanes 
isolées, excepté sur le terrain où 
est implantée la construction 
constituant la résidence principale 
de l’utilisateur, dans la limite d’une 
caravane par unité foncière. 

_Les constructions ou installations à usage 
d’activités industrielles. 
_Les habitations légères de loisir, 
résidences mobiles de loisirs, et les 
terrains spécialement aménagés pour cet 
usage. 
_L’ouverture de terrains aménagés de 
camping et de caravaning et les parcs 
résidentiels de loisirs. 

Zones UT et 
AUT 

Les constructions ou installations à usage 
d’activités industrielles. 

Zones UY 

_Les constructions à usage d'habitation. 
_Les habitations légères de loisir, 
résidences mobiles de loisirs, et les 
terrains spécialement aménagés pour cet 
usage. 
_L’ouverture de terrains aménagés de 
camping et de caravaning et les parcs 
résidentiels de loisirs. 

Zones A, 
AT, N et NL Tout ce qui n’est pas soumis à des conditions particulières (cf. § B) est interdit. 

 

 

 

 

B/ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Le règlement soumet à conditions particulières les types d'activités et les constructions 
ayant certaines destinations ou sous-destinations suivants. 

Dans toutes les zones, sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol, à 
condition qu’ils soient nécessaires à un usage autorisé dans la zone. 

En fonction des zones, les occupations et utilisations du sol autorisées, sous réserve 
de respecter des conditions particulières, sont décrites dans le tableau page suivante. 
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Zones du 
PLU 

Occupations et utilisations du sol autorisées,  
sous réserve de respecter les conditions particulières suivantes 

Zones 
UA, UB 
et UC 

Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, sous réserve qu’elles ne créent 
pas de nuisances et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage d’habitat. 

Zones 
1AU et 
2AU 

Les nouveaux aménagements, constructions et installations s’inscrivant dans une 
opération d'ensemble, sous réserve d’être compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 

Zones UY  

Les nouvelles constructions à usage d’activités, et les extensions et annexes des 
constructions existantes, à condition : 
o que par leur localisation et leur taille notamment, elles n'entraînent pour le 

voisinage, actuel ou futur, aucune incommodité et, en cas de fonctionnement 
défectueux ou d'accident, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des 
dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens ; 

o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les 
infrastructures existantes (ou projetées). 

Zones A 
Les 
constructions 
et installations 
nécessaires à 
des 
équipements 
collectifs dès 
lors qu’elles 
ne sont pas 
incompatibles 
avec l’exercice 
d’une activité 
agricole, 
pastorale ou 
forestière du 
terrain sur 
lequel elles 
sont 
implantées et 
qu’elles ne 
portent pas 
atteinte à la 
sauvegarde 
des espaces 
naturels et 
des paysages. 

_Les extensions et/ou annexes 
des bâtiments d’habitation 
existants, dès lors qu’elles ne 
compromettent pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère 
du site. 
_Les éoliennes à usage 
domestique ou agricole, de 
moins de 12 m de hauteur et 
dans la limite de 2 par unité 
foncière. 

Les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation 
agricole, sous réserve que leur 
implantation soit conforme, soit 
aux prescriptions relatives au 
Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD), soit à la 
règlementation des Installations 
Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 

Zones AT 

_Les terrains de camping aménagés, dès lors qu’ils ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. 
_L’implantation d’habitations légères de loisirs, à condition d’être 
liées aux activités agricoles d’un siège d’exploitation et dans la 
limite de 7 par zone AT. 

Zones N 

_Les extensions et/ou annexes 
des bâtiments d’habitation 
existants, dès lors qu’elles ne 
compromettent pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère 
du site. 
_Les éoliennes à usage 
domestique ou agricole, de 
moins de 12 m de hauteur et 
dans la limite de 2 par unité 
foncière. 

_Les constructions ou 
installations nécessaires à 
l’exploitation forestière, sous 
réserve que leur implantation 
soit compatible avec le voisinage 
d’habitat et/ou conforme à la 
règlementation des Installations 
Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 
_Les aménagements et 
installations liés aux systèmes 
d’irrigation des exploitations 
agricoles. 

Zones NL 
Les aires de jeux et de sports, sous réserve qu’elles ne créent pas 
de nuisances et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le 
voisinage d’habitat. 
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TITRE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (réseaux publics 
d’électricité, de gaz, de télécommunication…, châteaux d’eau, pylônes, etc.). 

 

1. Volumétrie et implantation des constructions 

1.1. Implantation des constructions 

A/ Par rapport aux voies et emprises publiques 

En zones UY, A et N, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 
5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à 
créer, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue. 

Toutefois, les extensions et annexes d’un bâtiment existant, implanté selon un recul 
différent, peuvent s’implanter dans l’alignement de ce dernier, sans aggraver les reculs 
des bâtiments mal implantés (cf. schéma illustratif ci-dessous). 

 
 
Sauf mention contraire dans les OAP, en zone UA les constructions doivent être 
édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à 
créer ou à la limite d’emprise publique qui s’y substitue. Lorsqu’une construction est déjà 
implantée en retrait de l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées, les 
nouvelles constructions peuvent s’implanter en retrait à hauteur des constructions déjà 
édifiées, pour assurer une continuité visuelle. 

 

B/ Par rapport aux limites séparatives  

Les prescriptions #P.153., #P.154. et #P.155. du DOO du SCOT Bergeracois sont à 
respecter. Elles ont été complétées par les orientations générales du PADD de Monestier. 
Les règles sont donc portées à :  

• Autour des bâtiments d’élevage, de leurs équipements de gestion des 
effluents, de leurs annexes et des secteurs concernés par les plans d’épandage, 
un espace inconstructible d’une largeur minimale de 100 mètres est défini. 
A l’intérieur de ce périmètre, les seules constructions autorisées seront celles 
nécessaires à l’exploitation agricole, si autorisées dans la zone. 

• Autour des chais viticoles et des fours de séchage à prunes, et de leurs 
équipements de gestion des effluents, un espace inconstructible d’une largeur 
minimale de 75 mètres est défini. A l’intérieur de ce périmètre, les seules 
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constructions autorisées seront celles nécessaires à l’exploitation agricole, si 
autorisées dans la zone. 

• A la périphérie des espaces viticoles et arboricoles, un espace naturel 
« tampon » inconstructible d’une largeur minimale de 30 mètres est 
défini. A l’intérieur de ce périmètre, les seules constructions autorisées seront 
celles nécessaires à l’exploitation agricole, si autorisées dans la zone. L’emprise 
de cet espace inconstructible peut toutefois être inférieure dès lors qu’il 
est démontré qu’un écran de végétation d’une dizaine de mètres d’emprise 
(bosquet, haie arborée dense, merlon paysager…) permet de gérer les 
« conflits de voisinage ». 

 

Les constructions à usage d’activité, lorsqu’elles sont autorisées, doivent s’implanter 
en retrait de la limite séparative, d’une parcelle construite ou constructible à vocation 
d’habitation, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus 
haut, avec un minimum de 3 mètres (cf. schéma illustratif ci-dessous : d=h/2, minimum 
3 m). 

 
 

C/ Les unes par rapport aux autres au sein d’une même unité foncière 

En zones A et N, les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être 
intégralement bâties à 30 mètres maximum de l’habitation principale. 

 

D/ Sur des terrains en pente 

Les futures constructions devront tenir compte de la pente naturelle du terrain et 
s’adapter à celle-ci de façon à éviter au maximum les remblais : en tout état de cause, 
le remblai ne pourra pas excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel (cf. schéma 
illustratif ci-dessous). 
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Les volumes seront au besoin fractionnés afin de « coller au terrain ». Le terrain devra 
retrouver après travaux sa forme et sa hauteur initiale après évacuation des terres. A 
défaut il pourra : 

- être remodelé sur une très large surface de manière à bien intégrer le bâtiment 
dans le terrain naturel. 

- être travaillé de manière à créer une composition d’ensemble intégrée au dessin 
d’un jardin. 

 

Source : Cahiers de prescriptions urbaines, architecturales et paysagères –  
Service départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Dordogne 

 

 

1.2. Emprise au sol des constructions 

En zones A et N :  

Les extensions des bâtiments d’habitation existants ne pourront pas dépasser 30 % de 
l’emprise au sol initiale du bâtiment d’habitation et la surface de plancher totale 
(existante + créée) ne doit pas excéder 250 m². L’emprise au sol minimum d’un 
bâtiment d’habitation pouvant faire l’objet d’une extension est de 40 m².  

L’emprise totale au sol des annexes des bâtiments d’habitation existants est limitée à 
80 m², sans jamais pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal. Pour la 
construction d’une piscine et de ses aménagements (terrasses, bâtiments), l’emprise au 
sol n’est pas limitée, mais doit rester dans la zone d’implantation définie dans le § C/ 
précité. 

 

 

1.3. Densité des constructions 

En zones A et N, le nombre d’annexes est limité à 3 (dont la piscine) et doivent être 
intégralement bâties à 30 mètres maximum de l’habitation principale. 

En zones AT, le nombre d’habitations légères de loisirs est limité à 7 par zone AT. 

 

1.4. Hauteur des constructions 

A/ Bâtiments, extensions  

La hauteur absolue d’un bâtiment à usage d’habitation, mesurée du sol naturel avant 
aménagement au faîtage, ne pourra excéder 9 mètres (équivalent à un R+1 + 
combles).  
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La hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment 
d’habitation existant, à l’exception de la création d’étage et dans le respect de la 
qualité paysagère, sans dépasser 9 mètres au faîtage. 

 
 

Pour les constructions à usage d’activité, lorsqu’elles sont autorisées, la hauteur 
absolue des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout du toit, ne pourra excéder 
12 mètres, sauf impossibilité technique et pour les superstructures indispensables au 
bon fonctionnement de  l’activité (souche de cheminée…). 

 

B/ Annexes  

Les annexes devront être édifiées sur un seul niveau (RDC + combles éventuelles). La 
hauteur au faîtage devra être inférieure à 4,2 mètres ; et 3,5 mètres en limite 
séparative.  

 

 

2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Pour les zones 1AU et 2AU, se référer aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.  

Les dispositions suivantes peuvent ne pas s’appliquer aux projets de conception 
innovante, d’expression architecturale contemporaine, proposant une architecture 
bioclimatique, ou préconisant l'utilisation de dispositifs et/ou de matériaux adaptés à la 
prise en compte des énergies renouvelables.  

 

2.1. Aspect général  

Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.  

Les bâtiments seront composés de volumes géométriques simples, hiérarchisés 
(habitation principale, annexes, etc.), et assemblés de manière orthogonale, avec des 
toitures dont les axes de faîtage sont parallèles ou perpendiculaires (sauf exceptions 
liées à la forme parcellaire).  
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Typologie et implantation à proscrire : collection d’objets 
architecturaux, formes complexes et clôtures disparates.  

 

Différentes teintes pour les peintures sont recommandées 
par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine,  
et annexées au dossier de PLU. 

 

 

 

 
Source : Cahiers de prescriptions urbaines, architecturales et paysagères  -  

Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Dordogne.  

 

 

2.2. Habitations 

Toitures 

Les tuiles devront respecter le type de couverture : tuiles canal pour les toitures à faible 
pente, tuiles plates petit moule pour les toitures à forte pente, tuiles mécaniques pour 
certains hangars. 

Les tuiles auront un aspect terre cuite, et seront de teinte foncée (brun rouge…) d’aspect 
patiné.  

Les couvertures de couleur noire ou grise foncée sont interdites. 

Des pentes et couvertures différentes sont admises en cas de réfection ou extension 
d’une toiture existante différente.  

 

Les châssis de toit seront de faibles dimensions, plus hauts que larges, alignés dans le 
plan strict de la toiture, et respecteront le rythme des façades. 

 

Les dispositifs liés à la production d’énergies renouvelables, pour le bâti ancien, seront 
disposés soit sur des bâtiments annexes, soit au sol et ne devront pas être visibles 
depuis la voie publique, et ne devront pas porter atteinte aux perspectives 
monumentales. Pour les constructions neuves, les équipements seront pris en compte 
dès la conception pour assurer une intégration optimale. 

 

Façades 

Les enduits seront lissés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très fine. Leur 
couleur se rapprochera de la tonalité des murs traditionnels (tons sable, ocre, ivoire… en 
rapport avec la teinte des pierres du sous-sol).  

Les nuances autorisées sont disponibles en Mairie. 

Les enduits blancs sont interdits. 

Les matériaux de construction des façades destinés à être enduits (briques creuses, 
parpaing, etc.) ne peuvent être laissés à nu. 
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Les bardages sont autorisés : 

Pour le traitement des bardages en bois, les principes suivants devront être respectés :  

- Maintenir, si possible, l’aspect naturel du bois (éviter tout traitement en 
choisissant des essences naturellement résistantes : pin douglas, cèdre, 
mélèze, acacia, châtaigner, etc.). Le bois prendra au fil du temps un aspect 
grisé.  

- En cas de traitement, de type lasure ou vernis, choisir des produits conservant 
l’aspect naturel du bois (incolore ou déclinaison des teintes du bois). Ne pas 
utiliser des colorés (ex : jaunes, rouge, bleu, vert, ou des finitions dites 
cérusées).  

- Pour obtenir une finition traditionnelle de type hangar, on pourra utiliser des 
traitements grisants ou noircissants rappelant le traitement au « carbonyle ».  

- En cas de peinture du bois, exclure des tons clairs ou vifs (blanc pur, ivoire, 
rouge vif, orange vif, vert vif, vert pomme, jaune, violet, mauve-rose, bleu vif, 
etc.).  

 

Pour le traitement des bardages métalliques, les principes suivants devront être 
respectés : 

- Exclure les teintes claires ou vives générant un fort impact dans le paysage 
(blanc, beige, ivoire, crème, ton pierre, rouge vif, orange vif, vert vif, vert 
pomme, jaune, violet, mauve-rose, bleu vif, etc.). 

- Privilégier les teintes sombres de vert, brun, bronze ou gris. 
- Exclure l’utilisation d’un mélange de teintes de bardage pour un bâtiment. 
- Les pièces de finition, habillage des angles, d’encadrement seront réalisées 

dans la même teinte que le bardage utilisé. 
- Les gouttières et descentes d’eau pluviale seront réalisées dans des matériaux 

de même teinte que le bardage ou dans des teintes rappelant les ouvrages de 
zinguerie (valeurs de gris). 

- Les couvertures des bâtiments métalliques seront réalisées avec des bacs acier 
de même teinte que le bardage ou dans une teinte foncée. Pour les 
couvertures en panneaux de fibre-ciment on utilisera au choix des panneaux de 
ton gris-ciment ou des panneaux d’aspect flammé (aspect tuiles).  

 

Ouvertures  

Les fenêtres et portes fenêtres seront plus hautes que larges. 

Les portes de garage seront pleines et ne comporteront pas d’oculi. 

La pose de volet roulant est admise sous réserve que les coffres de volets roulants ne 
soient pas perceptibles de l’extérieur. Les coulisses seront de la couleur de la 
menuiserie. 

Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes fenêtres, volets...) seront 
peintes ; le nombre de couleurs est limité à deux, soit dans le même ton, soit 
complémentaires. L’aspect brillant et la couleur blanche sont interdits. 

Les ferrures des volets seront obligatoirement peintes de la même couleur que les 
volets. 
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Dans le secteur de la Bastide :  

L’utilisation de volets roulants pour les baies de petites dimensions (fenêtres et portes 
fenêtres) est interdite. Les obturations seront réalisées par le biais de volets battants 
d’aspect bois. 

Les grandes baies, en façade du domaine public, devront être obturées. Leur création 
est interdite. Pour l’obturation, on utilisera au choix de grands volets d’aspect bois 
reprenant la typologie d’un portail ou un volet roulant de teinte grise ou couleur 
sombre, pour toutes façades visibles du domaine public.  

 

Clôtures  

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de 
manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le 
voisinage immédiat. Les clôtures végétales devront être réalisées avec des essences 
locales (cf. palette végétale recommandée en annexe du dossier de PLU). 

Les murs de clos traditionnels devront, dans la mesure du possible, être préservés sur 
toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

Dans les secteurs urbanisés (hors zone N et A) :  

Les murs de clôtures pleins réalisés avec des matériaux traditionnels seront conservés 
lorsque ce principe existe. Le prolongement de ces murs pourra être imposé pour 
permettre d’assurer la continuité d’alignement.  

Dans les autres cas, seront privilégiées les clôtures s’harmonisant avec le contexte 
environnant : les clôtures pourront être composées de clôtures doublées de haies 
végétales d’essences locales.  

Les murs de clôtures se caractériseront par un couronnement, excluant les effets 
arrondi ou les formes géométriques.  

Les portails seront peints, lasurés  ou laissés de teinte naturelle. Les teintes très 
claires sont interdites.  

 

 

Dans les secteurs ruraux, en zone N et A :  

Les clôtures édifiées en matériaux traditionnels doivent être conservées ou 
réhabilitées. Les clôtures composées de murs ou murets surmontées d’une grille 
seront utilisées pour la délimitation  des cours de ferme ou d’ensemble  de bâtiments 
ruraux.  

Pour la délimitation des parcelles ou de jardins, sont autorisées les clôtures ou 
grillages tendus sur poteaux. 

Les clôtures pourront être doublées de haies champêtres composées d’essences 
locales.  

Dans les espaces très ouverts, en milieu rural ou dans le cas des fermes isolées, la 
clôture sera la plus transparente possible. 
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2.3. Constructions annexes  

Les bâtiments annexes aux habitations, tels que garages, abris de jardin, etc. sont 
soumis aux mêmes règles d’aspect que les constructions principales. Les couleurs des 
tuiles et de l’enduit seront identiques à celles de l’habitation. 

Les abris de jardin et locaux techniques ne doivent pas être visibles de l’espace public. 

L’implantation des piscines devra être étudiée de manière à garantir son intégration dans 
le paysage bâti ou naturel environnant. Les structures hors-sol seront d’une teinte non 
vive. 

Dans le secteur de la Bastide :  

Les piscines couvertes seront intégrées dans les bâtiments existants ou dans une 
construction neuve recevant une couverture de tuiles.  

 

 

2.4. Façades commerciales 

Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage architectural 
existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 
dans lequel elles s’insèrent.  

En rez-de-chaussée, les percements peuvent être plus larges que hauts, à condition 
qu’ils respectent la trame des étages. 

En rez-de-chaussée, pour les commerces, les volets roulants sont admis à la condition 
qu’ils soient ajourés ou qu’ils soient installés derrière la vitrine. Dans tous les cas, le 
coffrage ne doit pas être pas visible du domaine public. 

Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport 
au nu extérieur de la façade. 

 

 

2.5. Constructions destinées aux activités et équipements collectifs 

Les constructions devront s’intégrer au paysage bâti et naturel avoisinant. 

Les toitures et façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 

Les clôtures qu'elles soient végétales ou maçonnées ne devront pas dépasser 2 mètres 
de haut. 

 

 

2.6. Constructions destinées aux activités industrielles, artisanales et 
commerciales 

Les constructions et installations nouvelles doivent par leur situation, leur conception 
(volumes, percements, proportions, matériaux, coloration…) être compatibles avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux dans lesquels elles s’insèrent. 
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La réalisation de constructions d’expression architecturale contemporaine est possible, 
en particulier par l’usage de matériaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles, 
avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. 

L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux 
intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure 
prise en compte du développement durable. 

 

Toitures 

La couverture des constructions pourra être réalisée avec des matériaux différents de la 
tuile dès lors que leur aspect n’est pas de nature à nuire au caractère du site 
environnant (ex. tôle pré laquée de couleur sombre). Les couvertures d’aspect brillant et 
les couleurs vives sont interdites. 

Les toitures visibles du domaine public auront une pente voisine de 25 %. Les toitures 
non visibles, à faible pente derrière le relevé d'acrotère, sont possibles. 

 

Façades  

Les bardages seront peints d’une couleur sombre. L’aspect brillant et les couleurs vives 
sont interdits. 

Les enduits (talochés ou grattés) seront d’une couleur se rapprochant de la tonalité des 
murs traditionnels (ton soutenu, en rapport avec la teinte des pierres du sous-sol). 

 

Annexes 

Les bâtiments annexes séparés du bâtiment principal seront traités avec la même 
facture que le bâtiment principal. 

 

Clôtures 

Les clôtures, tant à l’alignement qu’en limites séparatives, seront constituées d’un 
grillage et de poteaux verts, doublés d’une haie végétale d’essences locales et variées.  

Leur hauteur ne pourra excéder 3 mètres. 

 

 

2.7. Constructions destinées aux activités agricoles et forestières  

Les bâtiments destinés aux activités agricoles et forestières pourront être réalisés en 
bardage.  

La teinte des couvertures et des façades devra permettre à la construction de s'intégrer 
parfaitement au paysage bâti et/ou naturel avoisinant. L’aspect brillant et les couleurs 
vives sont interdits. 

Les clôtures devront être conçues de façon à ne pas entraver la circulation de la petite 
faune sauvage (clôture végétale, grillage à mailles larges…). Leur hauteur est limitée à 
2 mètres. 
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3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions 

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables représenteront une proportion 
minimale de 20 % de l'unité foncière.  

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt, doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes. 

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences locales et diversifiées (cf. 
palette végétale recommandée en annexe du dossier de PLU). Les haies monospécifiques 
de résineux sont interdites. 

Les dépôts, décharges, aires de stockage extérieur éventuels liés à une activité autorisée 
dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation non caduque épais.  

 

Pour les zones 1AU et 2AU, se référer aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

 

 

4. Stationnement 
Le stationnement des véhicules motorisés et des deux roues/cycles, correspondant aux 
besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies 
publiques, sauf impossibilité technique reconnue, et dans le respect des prescriptions de 
l’article R.151-44 du code de l’urbanisme.  

 

Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé une aire 
de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente. 

 

Dans la zone UA : 

Il doit être aménagé, pour les constructions à usage d’habitation, au moins une place 
par logement. Cette disposition ne s’applique pas pour les projets d’aménagement de 
bâtiments anciens. 

 

Dans la zone UB :  

Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement réalisés sur la 
parcelle. Cette disposition ne s’applique pas pour les projets d’aménagement de 
bâtiments anciens. 

 

Pour les zones 1AU et 2AU, se référer aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.  
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TITRE III - EQUIPEMENT ET RESEAUX 

1. Desserte par les voies publiques ou privées 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou 
éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques techniques et dimensionnelles 
adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert, notamment pour 
la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de secours et de ramassage des 
déchets.  

Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, 
elles devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des 
véhicules des services publics et ce par, au plus, une manœuvre en marche arrière. 

Les impasses de plus de 60 mètres sont interdites. 
 

Dans les zones UA et UB : 

Les accès à la voie publique des batteries de garages, parcs de stationnement, 
lotissements ou groupes d’habitations… doivent être regroupés.  

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des 
voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment 
s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

 

Pour les zones 1AU et 2AU, se référer aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

 

 

2. Desserte par les réseaux 
Conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme : 
« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant 
que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux 
nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du 
lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et 
électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et 
matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de 
jeux et les espaces plantés. […] ». 

 

2.1. Eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être 
alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques 
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suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Au-delà de 100 mètres, le raccordement 
est à la charge du pétitionnaire. 

 

Le raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable doit être équipé de 
dispositifs de protection contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant 
des eaux d’origine diverses. 

 

 

2.2. Eaux usées 

Eaux usées domestiques et industrielles : 

Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public d’eaux 
usées s’il existe, ceci également en cas de réhabilitation d’un immeuble existant.  

En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou 
installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou 
regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un 
dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de 
l’habitat, de l’exutoire, etc… 

Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les 
eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public. 

Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est 
interdit. 

Le rejet d’eaux industrielles dans le réseau public d'eaux usées doit faire l'objet d'une 
autorisation/convention par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Cette 
collectivité pourra exiger des prétraitements. 

 

Eaux usées relatives à un usage agricole : 

Les eaux usées relatives à un usage agricole devront être traitées et évacuées 
conformément aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural. 

 

 

2.3. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets. 

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de 
résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, 
caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. 

Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une 
autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger 
des prétraitements. 

Le rejet de ces eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau séparatif des eaux 
usées, les fossés routiers ou les canaux d’arrosage. 
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2.4. Electricité - Téléphone – Communications électroniques 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux 
électriques et aux réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, 
sauf difficultés techniques reconnues. 

 

Dans le cas de la restauration d’un bâtiment ancien, s’il y a impossibilité d'alimentation 
souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la 
moins visible possible.  

 

Dans le cadre de la mise en place progressive de la fibre optique sur le territoire,  les 
nouvelles constructions nécessitant un raccordement au réseau de communications 
électroniques pourront se référer aux caractéristiques recommandées pour le fourreau 
de mise en œuvre de la fibre optique : 

- un fourreau adapté en PEHD diamètre 33-40 rainuré et lubrifié  

 

Au-delà de 100 mètres linéaires et/ou d’un rayon de 60 mètres, le raccordement est à la 
charge du pétitionnaire. 
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