Article 11
Commun à l'ensemble des zones, exceptées la zone Ui et AUe
INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti
en respectant la morphologie des lieux.
En particulier, l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la
structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc. ...).
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région,
sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc. ...).
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont
interdits.
Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti
sont interdits.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :
- dans le cas d'un terrain en pente, la topographie du terrain naturel devra être respectée.
Les constructions devront s'intégrer à la pente du terrain (et non l'inverse), par exemple par
la réalisation de murs et murets de soutènement, en rapport avec les logiques
architecturales.
La hauteur des murs est ainsi limitée à 1,50 m pour une pente de 15% et 3,00 m pour une
pente supérieure.
- dans le cas d'un terrain plat, les mouvements de terre devront être limités à une hauteur de
80cm et régalés en pente douce ;
- dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".
En cas de grandes longueurs, le bâtiment sera fractionné en plusieurs volumes.
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces
verts et plantations, etc.... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
ASPECT GENERAL BATIMENTS ET AUTRES ELEMENTS.
Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux étrangers
aux caractéristiques de l'architecture régionale sont à proscrire.
1 - Façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas
rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...).
Les couleurs des enduits et menuiseries doivent être compatibles avec celles déposées en
mairie.
Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions,
proportions, ...).
En cas de grandes longueurs, le bâtiment sera fractionné en plusieurs volumes.
Dans les zones Urbaines, la façade devra avoir une longueur inférieure à 10 m par volume et
30 m en zone agricole (Zones Aa, Ab ou Abg).

2 - Toitures
Les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans par volume, dans le sens convexe lorsqu'elles sont
établies en mitoyenneté, leur pente comprise entre 25% et 45% avec le faîtage réalisé dans
le sens de la plus grande dimension de la construction, excepté pour les bâtiments agricoles
où la pente doit être comprise entre 5 et 45 %.
Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie
avec l'existant.
Les toitures à 1 pente sont autorisées pour les volumes annexes et les auvents.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines…).
Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d'une
coloration conforme à l'une de celle déposée en mairie.
Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes
caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelle.
La teinte devra être:
- rouge
- brune lorsqu'il s'agit de rénover une toiture déjà couverte en brun.
Pour les constructions de conception contemporaine :
- d'autres matériaux de couverture sont admis à condition que l'intégration de la toiture
dans le site naturel ou bâti soit établie (toiture végétale, par exemple).
- Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque celles-ci sont végétalisées ou
accessibles. Dans ce cas, la surface de la toiture terrasse ne pourra dépasser 50 m².
3 - Clôtures
Les dispositions suivantes s'appliquent aux clôtures séparatives des terrains comme à celles
à édifier en bordure de voies.
• Les clôtures ne sont pas obligatoires.
• Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.
• L'harmonie doit être recherchée :
- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec
les clôtures avoisinantes,
- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc. ...) avec la construction principale,
- les supports de coffrets, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc. ... doivent être
intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
• Les clôtures doivent être de conception simple :
Elles doivent être constituées par des haies vives panachées d'essences locales et de 1/3
de persistant maximum. Elles seront éventuellement doublées d'un grillage ou encore par
une murette d'une hauteur maximum de 0,20 m, surmontée par un grillage.
• Les clôtures en mur plein sont autorisées :
- Dans les sites anciens où une harmonie avec des murs existants est nécessaire,
- Lorsqu'elles ont pour objet de créer des continuités urbaines ou lorsqu'elles s'intègrent
à l'architecture des constructions.
La hauteur est limitée à 1,80 m, excepté :
- Dans les secteurs soumis à des nuisances phoniques.
- Lorsque la clôture est adossée à la construction principale ou à une annexe.
- Pour une meilleure intégration au terrain naturel.
Dans le cas où une clôture pleine est utilisée pour créer le front de rue, des éléments
d'animations devront permettre de rompre avec l'uniformité d'un mur continu (portail,
façade, grille…).
Les murs et murets doivent être enduits dans le même ton que la construction principale,
lorsqu’ils sont réalisés dans des matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester
apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...).
Ils seront recouverts d’une couvertine (béton, tuile,…).

4 – Les annexes
Les constructions à usage d'annexe devront s'intégrer d'une manière harmonieuse avec le
bâtiment principal.
Dans le cas où l'annexe est visible depuis les voies ou emprise publique, les façades et la
toiture devront être dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal.
Des murs ou des haies peuvent être imposés pour masquer les aires de stockage extérieur.
5 – Les équipements
Les citernes devront être enterrées.
Les sources de production électrique ou thermique individuelle ou collective (panneaux
photovoltaïques, capteurs solaires, éoliennes) sont autorisées en toiture lorsque le bâtiment
est conçu pour en favoriser l'exploitation et l'intégration (architecture, orientation, accès…).
6 – Prescriptions particulières applicables à certaines constructions
6-1 Les constructions de conception traditionnelle locale
Sans objet
6-2 Les constructions de conception architecturale contemporaine
Les constructions de conception architecturale contemporaine sont autorisées lorsque la
qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou
bâti.
Dans ces conditions, elles ne sont pas soumises aux paragraphes 1 - Façades et 2 Toitures du présent règlement.
6-3 Les éléments du patrimoine paysager bâti à protéger au titre le l'article L123-1-7 et
repérés au plan
Sans objet
6-4 Les alignements caractéristiques repérés au plan de détail
En zone Ua, sur la rue du général de Gaulle, entre la Mairie et l'église sont interdits les
changements de destination des rez-de-chaussée en habitation, garage ou annexe
d'habitation.
En outre :
- Toute construction nouvelle ou tous travaux peuvent être refusés ou n'être accordés 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, du paysage urbain ou de l'alignement bâti sur la rue.
Elles concernent:
- les vitrines commerciales
- la hauteur des rez-de-chaussée et des niveaux supérieurs,
- les proportions des percements en rez-de-chaussée,
- les surélévations et la création de nouveaux planchers,
- la coloration des façades et des menuiseries.
- L'aspect des façades devra être en harmonie avec les bâtiments adjacents pour garder
le caractère homogène de l'alignement.
Pour permettre de juger de l'état des lieux et de la nature des travaux envisagés, il est
rappelé que les pièces fournies par le pétitionnaire doivent être conformes à l’article R421-2
du Code de l’Urbanisme.

