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DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN : 
 
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la 
commune de CHARRAIS. 
 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES 
REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : 
 
2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.2 à 
R111.24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 
111.21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111.1 du dit 
code. 
 
R 111.2 - 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. 
 
R 111.4 - 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. 
 
R 111.15 - 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. 
 
R 111.21 -  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. 
 
 
2-2 : En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 
 
a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en 
application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes 
et décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U. 
 
b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le 
décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes 
de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des 
sites et zones archéologiques. 
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Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 
l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du 
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive. 
 
La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à 
l’investissement et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 
janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances 
de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription 
d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une 
superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite 
intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive. 
 
c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral  
 
d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles 
apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, 
conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme. 
 
e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection 
de l'Environnement. 
 
f) La publicité 
Sont applicables les dispositions des articles L.581-1 à L.581-45 du code de 
l’environnement. 
 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : 
 
Le territoire couvert par le PL.U. est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage et dont 
la destination est définie dans le présent règlement.  
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES 
 
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. 
(Articles 3 à 13 du règlement de chaque zone) (Article L.123.1.9 du code de l’Urbanisme). 
 

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS 
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 
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ARTICLE 6 – BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS 
 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est 
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été 
régulièrement édifié.  
Peut également être autorisée, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs 
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve 
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 
 

ARTICLE 7 – PERMIS DE DEMOLIR 
 
Le permis de démolir est institué dans l’ensemble des zones UB et UD. Il devra être obtenu 
avant la démolition de tout bâtiment. 
 

ARTICLE 8 – APPLICATION DE L’ARTICLE L 123.1.5.7EME DU CODE DE 
L’URBANISME 
 
L’article L.123.1.5.7ème du Code de l’Urbanisme permet d’« 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 écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ». 
 
En application de l’article L123.1.5.7ème du code de l’urbanisme, les éléments bâtis  du 
patrimoine repérés sur le document graphique (pièce 5) sont protégés. Une liste des 
bâtiments repérés figure dans les annexes du présent règlement.  
 
En application des articles R 421.28 et R 421-23 h) du code de l’urbanisme, la destruction de 
ces éléments est soumise à déclaration préalable pour ce qui concerne les éléments de 
paysage ou à permis de démolir pour ce qui est des éléments bâtis. 
 
Rappel de l’article R 421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les 
travaux, installations et aménagements 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 du 7º de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager. » 
 
Rappel de l’article R 421.17 d) 
« 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 : 
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 du 7º de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager ; » 
 
Tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article L.123.1.5-7° du Code de 
l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant leur intérêt.  
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ZONE URBAINE UB 
 
 
Caractéristiques de la zone :  
Sont classés en zone urbaine, 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. 
Elle a une vocation principale d'habitat pouvant recevoir services, commerces et 
équipements. Le bâti y est implanté en ordre continu dense. 
Les articles du règlement qui s'y appliquent sont rédigés dans l'esprit du maintien de la 
diversité des fonctions et des formes du tissu bâti existant. 
 
 

ARTICLE UB1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 1. Les Installations Classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2, 
paragraphe 2, alinéa b. 
 
 2. Les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de 
démolition, de déchets de toutes sortes. 
 
 3. Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes 
consacrées à la pratique des sports motorisés. 
 
 4. L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les 
hébergements légers de loisir. 
 
 5. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol s’ils ne sont pas déjà prévus 
par un permis de construire, dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un 
affouillement excède 2 m et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m². 
 
 6. Les nouveaux bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole. 
 

ARTICLE UB 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 1. Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UB 
1 et qui ne sont pas énumérées ci-dessous sont autorisées sans conditions particulières à 
l'exception du respect des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone 
ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
 2. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après :  
 
a) Les aménagements et extensions des Installations Classées existantes soumises à 
autorisation, sous réserve qu'ils n'entraînent pas pour le voisinage une augmentation des 
nuisances. 
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b) Les Installations Classées nouvelles, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises, à condition qu'elles soient justifiées en milieu urbain et qu'elles soient compatibles 
avec le voisinage. (par exemple, les dépôts d'hydrocarbures liés aux stations-service, les 
chaufferies ou installations de climatisation). 
c) L'aménagement et l'extension, limitée à 30 % des surfaces bâties existantes, des 
bâtiments agricoles existants, qui ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances. 
 
 3. Dans l'ensemble de la zone, un permis de démolir devra être déposé et obtenu 
avant toute démolition de bâtiment. 
 
 

ARTICLE UB 3 – ACCES ET VOIRIE 

1. Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds 
voisins.  
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 
Rue des Ecoles à Etables, les accès devront tenir compte du projet de création d’un chemin 
piéton comme indiqué dans les orientations d’aménagement. 
 

2. Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 
contre l'incendie et d'enlèvement  des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies d’une longueur supérieure à 50 mètres se terminant en impasse doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 
 

ARTICLE UB 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Eau potable 
Toute construction à caractère d’habitat, de commerce, de service et d’artisanat, ainsi que 
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être 
alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau 
potable 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. 
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource 
alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront 
absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. 
Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. 
Monsieur le Préfet de la Vienne doit être saisi pour toute utilisation d’une autre eau que celle 
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du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de 
déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 
 

2. Assainissement 
L’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et 
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assuré dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique et à l’arrêté 
préfectoral du 19 mai 1998). 
 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire. Avant tout raccordement d’un 
ouvrage au réseau d’assainissement, la capacité de ce dernier doit être suffisante en aval de 
l’ouvrage concerné. 
 
En l’absence de réseau, l’assainissement autonome peut être autorisé sous réserve du 
respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur 
le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet 
effet. 
 

3. Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par 
infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées 
sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
 
En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le 
terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  
 

4. Défense incendie 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour 
ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en 
vigueur. 
 

5. Autres réseaux 
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 2 de l'annexe du présent règlement. 
 

ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son 
article 3) et à l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la 
configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la 
nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une 
propriété inconstructible. 
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ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Cet article est applicable aux voies desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la 
circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques.  
 
 a) le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale 
n'excède pas 3m00, l'implantation des constructions est possible à l'alignement ou sinon un 
retrait minimum de 1 m doit être respecté. 
 
  b) le long des autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être 
édifiées à l'alignement d'une des voies ou emprises publiques jouxtant le terrain, si les 
constructions adjacentes sont elles-mêmes implantées en alignement. 
 
 Cependant, dans ce cas, les constructions pourront également être édifiées en retrait 
par rapport à l'alignement, à condition qu'elles comprennent un volume en retour joignant 
l'alignement ou qu'un mur plein ou une grille d'une hauteur minimale d'un mètre quatre vingt 
(1,80 m) soit édifié le long de la voie sur le reste ou la totalité de la façade du terrain. 
 
 D'autre part, les extensions de bâtiments existants, ainsi que les servitudes et 
annexes d'une habitation existante, qu'il serait impossible de réaliser à l'alignement, pourront 
être autorisées. 
 
 Toutefois, dans le cas de constructions adossées à un immeuble existant, même sur 
une autre propriété, celles-ci pourront être édifiées en retrait par rapport à l'alignement si 
c'est au prolongement, par rapport à l'alignement, du bâti existant, et sans qu'il soit imposé 
d'éléments en retour ou de clôture à l'alignement. 
 
 

ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres (15m00) de profondeur de l'alignement ou de la 
limite des voies privées : 
 
 a - soit les constructions sont édifiées en limite séparative ; 
 
 b - soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le 
plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3m00). 
 
2) A l'extérieur de cette bande de quinze mètres (15m00) de profondeur : 
 
 a - la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le 
plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3m00) ; 
 
 b - Toutefois, les constructions joignant la limite séparative sont autorisées : 
 
  - pour les constructions dont la hauteur n'excède pas trois mètres (3m00) à 
l'égout du toit et quatre mètres cinquante (4m50) de hauteur maximum ; 
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  - lorsque la construction projetée s'adosse à des constructions existantes sur 
la propriété voisine, de dimensions sensiblement équivalentes et joignant déjà la limite 
séparative. 
 
3) Les abris de jardin peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de la limite 
séparative. Dans ce cas, ils doivent respecter une marge de recul de 1 m minimum. 
 

ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions situées sur un terrain d’une même propriété et non destinées à la division, 
doivent être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 
 
1) La distance entre deux bâtiments non jointifs situés sur une même propriété doit être au 
moins égale à trois mètres (3,00 m). 
 

Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de constructions en vis à vis qui ne 
comportent pas d'ouvertures. 
 
2) Les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par aucune partie 
d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du 
plan horizontal. 
 
3) Sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, la moitié au moins des façades 
percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un 
ensoleillement normal. En outre, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la 
moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces 
conditions. 
 
 

ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet 
 

ARTICLE UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La 
hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. Sur les terrains en pente et si le 
terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de trente mètres 
maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque 
section est prise au milieu de chacune d'elles. 
 
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder sept mètres (7,00 m.) à l'égout du 
toit, sauf contrainte technique particulière (cage d'ascenseur, système de climatisation,...). 
 
En cas de combles, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau aménageable 
au-dessus de l'égout du toit. 
 
En cas d’aménagement d’immeubles existants, ainsi que d’immeubles à reconstruire à 
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l’emplacement d’immeubles existants, la hauteur d’origine peut être conservée (à l’égout des 
toitures et des faîtages). 
 

ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

I - Dispositions générales : 
Rappel de l’article R 111.21 du code de l’urbanisme : Les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, 
ne devront pas être 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. 
 
Pourra être interdit tout pastiche d’architecture typique d’une autre région. 
 
A l'intérieur des périmètres de protection de Monuments Historiques, des prescriptions 
pourront être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
Architecture contemporaine : les règles ci-dessous ne doivent pas interdire la réalisation de 
programmes de création contemporaine, d’architecture bioclimatique et d’équipements 
publics qui se distingueront par leur valeur architecturale et le respect de l’environnement. 
 
Sera notamment autorisé : 

- l’usage de matériaux nouveaux de qualité 
- le dessin de formes nouvelles 
- l’utilisation de technologies ou de matériaux favorisant la promotion de l’énergie 

renouvelable ou de la Haute Qualité Environnementale. 
 
 

II – dispositions particulières 
 
1. LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
Ce chapitre ne concerne pas les constructions à usage d’activités, les bâtiments agricoles, 
les bâtiments annexes et les abris de jardins. Les dispositions applicables à ces catégories 
de construction figurent dans les paragraphes 3 , 4 et 5 ci-dessous. 
 
COUVERTURE 
La couverture devra présenter de la tuile, à l’exception des vérandas. 
Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte 
architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou 
la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif des matériaux autorisés à l’alinéa 
précédent. 
La pente des toitures devra être comprise entre 20 et 35° (35 à 70 %). 
 
ENDUITS 
Les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays  
L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, 
parpaings, de placage sont interdits. 
 
 
2. LES INTERVENTIONS SUR LE BATI ANCIEN 
MODIFICATIONS D’ASPECT 
Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions 
proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions 
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architecturales de qualité ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants. 
 
COUVERTURE (hormis les vérandas) 
L'aspect de la couverture initiale sera respecté : matériaux, couleur, teintes mélangées, 
pentes du toit, sauf s’il s’agit de retrouver l’aspect d’origine de la toiture. 
Les pentes de toit seront conservées. 
 
FACADES 
Les murs en pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, bandeaux 
seront conservés apparents, sans être peints, ni sablés, afin de conserver leur aspect de 
surface.  
 
Les murs en moellons des façades d’habitation seront enduits au mortier de chaux. Les 
enduits (à pierre vue) ne dépasseront pas le nu des pierres de taille, ils seront serrés à la 
truelle et brossés avant séchage complet. 
 
Les murs en moellons des bâtiments annexes, des pignons de maison, des clôtures seront : 
- soit jointoyés au mortier de chaux et sable, les joints seront affleurants (ni creux, ni en 
surépaisseur), 
- soit conservés d’aspect pierre sèche. 
 
Par sa couleur et sa valeur, l’enduit employé devra se rapprocher de la coloration des 
maçonneries en pierre ou des enduits des immeubles anciens environnants.  
 
L’emploi à nu de tôles galvanisées, de matériaux préfabriqués tel que briques creuses, 
parpaings, bardage plastique est interdit. 
 
D’autres dispositions seront admises pour les vérandas à condition que les tons de la 
structure se rapprochent de celle des immeubles environnants. 
 
OUVERTURES 
Les percements nouveaux devront respecter l’alignement, le rythme et l’encadrement 
identique à celui des baies existantes. 
 
Les menuiseries anciennes pourront être conservés et restaurées (fenêtres, portes, volets...) 
ou bien remplacées par des menuiseries en bois ou autres matériaux d’aspect identique, 
placées dans les feuillures existantes avec réutilisation ,si possible, des quincailleries 
anciennes (espagnolettes, pentures, gonds, poignées de porte...). 
 
Les menuiseries extérieures, les volets, portes d’entrée, les ferrures et pentures seront de la 
même couleur. 
Les volets pliants sont autorisés. 
 
Des ouvertures contemporaines pourront être mises en oeuvre sous réserve d'une bonne 
insertion dans la composition de la façade. 
 
 
3. CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE ET AGRICOLE 
COUVERTURE 
La couverture présentera un aspect non brillant  : 
- en tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)  
- en plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques 

invisibles en égout ou en rive  
- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile 
- en bac acier pré laqué non brillant, de couleur sombre 
Les couleurs claires sont interdites. 
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FACADES 
Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de 
pays. 
 
Elles pourront être réalisées en bardage bois, métallique vertical ou horizontal. En ce cas : 
- l'aspect sera non brillant 
- en paysage ouvert, elles seront de couleur sombre 
En situation bâtie, les couleurs neutres et proches des tonalités environnantes seront 
recherchées. 
 
4. LES LOCAUX DE SURFACES INFERIEURES A 20m², LES GARAGES  
Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale 
ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre. 
Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des 
parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à 
pente. 
Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels 
que briques creuses, parpaings sont interdits. 
 
5.  LES ABRIS DE JARDIN 
Les abris de jardin pourront : 
- être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale  
- être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre. 
- être en tôle laquée sous réserve de leur intégration. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des 
parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à 
pente. 
 
Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels 
que briques creuses, parpaings sont interdits. 
 
6.  LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS 
Dans le cadre d’une opération d’ensemble : Dans le cas où la collecte des déchets ne se 
ferait pas en porte à porte mais par apport volontaire dans des containers, la création d’un 
local ou la mise en place d’écrans (panneaux de bois, murs enduits ou haies d’essences 
locales) est nécessaire sauf si le dispositif est enterré. 
 
7. LES CLOTURES SEPARANT LES TERRAINS DE L’EMPRISE PUBLIQUE 
Les murs de clôture en moellons de pierre sont conservés lorsqu’ils sont en bon état. Des 
percements pour accès peuvent être réalisés. 
 
Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures : 
- soit entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. Dans 

le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci pourra avoir le même aspect que la construction 
au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées. 

- soit entre la clôture de son terrain et les clôtures des terrains situés de part et d'autre du 
terrain considéré. Si les clôtures sont différentes, le style retenu sera celui qui est le plus 
couramment utilisé dans la rue où est située la construction. 

 
Les palplanches de béton, les panneaux de brandes, les filets de plastique, les canisses sont 
vivement déconseillés. 
Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. Ils doivent être enduits. 
 
8.  LES CLOTURES EN LIMITE SEPARATIVE 
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Leur hauteur ne peut excéder 1.80 m. 
 
9.  LES CLOTURES EN LIMITE DE ZONE NATURELLE OU AGRICOLE 
 
Les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie d’essences 
locales (cf. liste indicative annexée au présent règlement). Il pourra être implanté sur un mur 
de soubassement dont la hauteur sera limitée à 0.20 m. 
 
10 – DISPOSITIFS DENERGIES RENOUVELABLES 
 
Sont admis l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux (par exemple, bois) ou 
procédés de construction permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, 
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (par exemple, toiture 
végétalisée) ou la production d’énergie renouvelable (par exemple : panneaux solaires 
thermiques ou photovoltaïques) correspondant aux besoins de la consommation domestique 
des occupants de l’immeuble. 
 
Pour les bâtiments anciens de caractère, l’isolation par l’intérieur sera privilégiée afin de ne 
pas altérer l’aspect extérieur d’origine. 
 
La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité 
Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies 
renouvelables » doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et 
intégration architecturale et paysagère. 
 
L’implantation d’équipement basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, 
géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à 
celui-ci), tels que les capteurs solaires, climatiseur et pompe à chaleur, doit être considéré 
comme un élément de composition architecturale à part entière.  
 
Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur 
technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration 
architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre 
environnant (naturel ou urbain). 
 
Si l’équipement ne peut pas être implanté ailleurs que sur la façade vue du domaine public, 
un écran (par exemple, écran végétal, élément à claire-voie…) sera exigé pour les 
climatiseurs et pompes à chaleur. Il devra présenter un aspect compatible avec le bâtiment 
et son environnement. 
 
L’installation de ces éléments peut être soumise à autorisation si elle modifie l’aspect 
extérieur des constructions. 
 
Précisions concernant le solaire (en complément du paragraphe précédent) : 
Les panneaux solaires sont à proscrire lorsqu’ils sont envisagés pour une pose directe sur 
des édifices repérés au titre de l’article L 123.1.5.7ème. La recherche d’une implantation, 
sur un bâtiment voisin plus neutre ou au sol dans le jardin sera faite dans le respect de 
l’orientation et des pentes optimales d’usage. 
 
Sur les autres bâtiments, l’installation de panneaux solaires devra être le plus discret 
possible, le choix de leur localisation est primordiale tant en efficacité qu’en esthétique. 
L’implantation des panneaux solaires est autorisée en toiture, sous réserve que le capteur 
soit substitué à la tuile et ne présente pas de surépaisseur en toiture. L’implantation sera 
axée par rapport aux ouvertures de la façade et s’effectuera de préférence au faîtage. 
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Les annexes, extensions ou appentis existants, vérandas peuvent être le lieu de 
regroupement des panneaux solaires de la construction. Cette disposition autorise la 
couverture d’un versant sur sa totalité par les panneaux solaires qui se substituent aux tuiles 
ou aux ardoises en place. 
 
Dans le cas d’installation de capteurs solaires tubulaires, une installation en toiture dans le 
courant de la tuile est admise. D’autres implantations sont possibles sur les façades non 
vues de l’espace public : en façade plutôt qu’en toiture par ex… 
 

ARTICLE UB 12 – OBLIGATION DE REALISER  DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu’un seul accès 
sur la voie publique. 
 
Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. 
 
 
En cas de création de nouveau logement par construction neuve, réhabilitation ou 
changement de destination, il devra être réservé un espace non clos en limite d’alignement 
pour le stationnement de véhicule lorsque cela ne nuit pas à la préservation de murs 
existants et de constructions existantes. Cet espace non clos aura des dimensions 
minimales de 6x5 m par logement créé. 
 

ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 
BOISES CLASSES 
 
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 
 
Au moins 15 % des espaces libres de constructions doivent être des espaces plantés ou 
engazonnés accessibles aux usagers des bâtiments. 
 
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des 
plantations en nombre équivalent. 
 

ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Pas de COS 
 

ARTICLE UB 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
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ARTICLE UB 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les lotisseurs et aménageurs doivent prévoir le raccordement au réseau de communications 
numériques. En l’absence et en l’attente de raccordement de ce réseau, il est néanmoins 
exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
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ZONE URBAINE UD 
 
 
Caractéristiques de la zone :  
Sont classés en zone urbaine, 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. 
Elle a une vocation principale d'habitat pouvant recevoir services, commerces et 
équipements. Le bâti y est implanté en ordre discontinu peu dense. 
Les articles du règlement qui s'y appliquent sont rédigés dans l'esprit du maintien de la 
diversité des fonctions et des formes du tissu bâti existant. 
 
 

ARTICLE UD1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 1. Les Installations Classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2, 
paragraphe 2, alinéa b. 
 
 2. Les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de 
démolition, de déchets de toutes sortes. 
 
 3. Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes 
consacrées à la pratique des sports motorisés. 
 
 4. L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les 
hébergements légers de loisir. 
 
 5. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol s’ils ne sont pas déjà prévus 
par un permis de construire, dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un 
affouillement excède 2 m et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m². 
 
 6. Les nouveaux bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole. 
 

ARTICLE UD 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 1. Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UD 
1 et qui ne sont pas énumérées ci-dessous sont autorisées sans conditions particulières à 
l'exception du respect des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone 
ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 
 2. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après :  
 
a) Les aménagements et extensions des Installations Classées existantes soumises à 
autorisation, sous réserve qu'ils n'entraînent pas pour le voisinage une augmentation des 
nuisances. 
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b) Les Installations Classées nouvelles, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises, à condition qu'elles soient justifiées en milieu urbain et qu'elles soient compatibles 
avec le voisinage. (par exemple, les dépôts d'hydrocarbures liés aux stations-service, les 
chaufferies ou installations de climatisation). 
c) L'aménagement et l'extension, limitée à 30 % des surfaces bâties existantes, des 
bâtiments agricoles existants, qui ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances. 
 
 3. Dans l'ensemble de la zone un permis de démolir devra être déposé et obtenu 
avant toute démolition de bâtiment. 
 

ARTICLE UD 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

1. Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds 
voisins.  
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 

2. Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 
contre l'incendie et d'enlèvement  des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies d’une longueur supérieure à 50 mètres se terminant en impasse doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 

ARTICLE UD 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1. Eau potable 
Toute construction à caractère d’habitat, de commerce, de service et d’artisanat, ainsi que 
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être 
alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau 
potable 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. 
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource 
alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront 
absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. 
Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. 
Monsieur le Préfet de la Vienne doit être saisi pour toute utilisation d’une autre eau que celle 
du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de 
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déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 

2. Assainissement 
L’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et 
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assuré dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique et à l’arrêté 
préfectoral du 19 mai 1998). 
 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire. Avant tout raccordement d’un 
ouvrage au réseau d’assainissement, la capacité de ce dernier doit être suffisante en aval de 
l’ouvrage concerné. 
 
En l’absence de réseau, l’assainissement autonome peut être autorisé sous réserve du 
respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur 
le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet 
effet. 

3. Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par 
infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées 
sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
 
En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le 
terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  
 

4. Défense incendie 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour 
ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en 
vigueur. 
 

5. Autres réseaux 
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 2 de l'annexe du présent règlement. 
 

ARTICLE UD 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son 
article 3) et à l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la 
configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la 
nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une 
propriété inconstructible. 
 

ARTICLE UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Cet article est applicable aux voies desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la 
circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques.  
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a) Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède 
pas trois mètres (3,00 m), l'implantation des constructions est possible à l'alignement ou 
sinon un retrait minimum de 1 m doit être respecté. 
 
b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être 
implantées à cinq mètres (5,00 m) au moins de l'alignement et à neuf mètres (9,00 m) au 
moins de l'axe de la voie. 
 
 
Toutefois, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu 
compte de l'alinéa précédent, dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi 
que le long des voies d'une emprise inférieure à quatre mètres. En ce cas, une implantation 
des constructions est possible à l'alignement. 
 
Les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la 
réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de même pour les 
extensions situées dans le prolongement du bâti existant. 
 
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles 
mentionnées à l'alinéa b), sous réserve que ces constructions et installations soient bien 
intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel. 
 

ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la 
limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude  entre  ces  
deux  points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 m). 
 
Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur 
longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur 
maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas. 
 
Les abris de jardin peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de la limite 
séparative. Dans ce cas, ils doivent respecter une marge de recul de 1 m minimum. 
 

ARTICLE UD 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions situées sur un terrain d’une même propriété et non destinées à la division, 
doivent être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 
 
1) La distance entre deux bâtiments non jointifs situés sur une même propriété doit être au 
moins égale à trois mètres (3,00 m). 
 

Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de constructions en vis à vis qui ne 
comportent pas d'ouvertures. 
 
2) Les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par aucune partie 
d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du 
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plan horizontal. 
 
3) Sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, la moitié au moins des façades 
percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un 
ensoleillement normal. En outre, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la 
moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces 
conditions. 
 

ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Définition : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous 
débords et surplombs inclus.  
 
Règles: 
a) L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie du terrain. 
 
b) Toutefois, l'emprise au sol est limitée à 50 % de la superficie de la parcelle pour des 
opérations groupées.  
 
c) Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics. 
 

ARTICLE UD 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La 
hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. Sur les terrains en pente et si le 
terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de trente mètres 
maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque 
section est prise au milieu de chacune d'elles. 
 
La hauteur des constructions ne pourra en aucun cas dépasser sept mètres (7,00 m.) à 
l'égout du toit, sous réserve du respect de l'article 7 alinéa 2. 
 
En cas de combles, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau aménageable 
au-dessus de l'égout du toit. 
 
En cas d’aménagement d’immeubles existants, ainsi que d’immeubles à reconstruire à 
l’emplacement d’immeubles existants, la hauteur d’origine peut être conservée (à l’égout des 
toitures et des faîtages). 
 

ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

I - Dispositions générales : 
Rappel de l’article R 111.21 du code de l’urbanisme : Les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, 
ne devront pas être 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. 
 
Pourra être interdit tout pastiche d’architecture typique d’une autre région. 
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A l'intérieur des périmètres de protection de Monuments Historiques, des prescriptions 
pourront être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
Architecture contemporaine : les règles ci-dessous ne doivent pas interdire la réalisation de 
programmes de création contemporaine, d’architecture bioclimatique et d’équipements 
publics qui se distingueront par leur valeur architecturale et le respect de l’environnement. 
 
Sera notamment autorisé : 

- l’usage de matériaux nouveaux de qualité 
- le dessin de formes nouvelles 
- l’utilisation de technologies ou de matériaux favorisant la promotion de l’énergie 

renouvelable ou de la Haute Qualité Environnementale. 
 

II – dispositions particulières 
 
1. LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
Ce chapitre ne concerne pas les constructions à usage d’activités, les bâtiments agricoles, 
les bâtiments annexes et les abris de jardins. Les dispositions applicables à ces catégories 
de construction figurent dans les paragraphes 3 , 4 et 5 ci-dessous. 
 
COUVERTURE 
La couverture devra présenter de la tuile, à l’exception des vérandas. 
Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte 
architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou 
la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif des matériaux autorisés à l’alinéa 
précédent. 
La pente des toitures devra être comprise entre 20 et 35° (35 à 70 %). 
 
ENDUITS 
Les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays  
L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, 
parpaings, de placage sont interdits. 
 
2. LES INTERVENTIONS SUR LE BATI ANCIEN 
MODIFICATIONS D’ASPECT 
Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions 
proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions 
architecturales de qualité ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants. 
 
COUVERTURE (hormis les vérandas) 
L'aspect de la couverture initiale sera respecté : matériaux, couleur, teintes mélangées, 
pentes du toit, sauf s’il s’agit de retrouver l’aspect d’origine de la toiture. 
Les pentes de toit seront conservées. 
 
FACADES 
Les murs en pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, bandeaux 
seront conservés apparents, sans être peints, ni sablés, afin de conserver leur aspect de 
surface.  
 
Les murs en moellons des façades d’habitation seront enduits au mortier de chaux. Les 
enduits (à pierre vue) ne dépasseront pas le nu des pierres de taille, ils seront serrés à la 
truelle et brossés avant séchage complet. 
 
Les murs en moellons des bâtiments annexes, des pignons de maison, des clôtures seront : 
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- soit jointoyés au mortier de chaux et sable, les joints seront affleurants (ni creux, ni 
en surépaisseur), 

- soit conservés d’aspect pierre sèche. 
 
Par sa couleur et sa valeur, l’enduit employé devra se rapprocher de la coloration des 
maçonneries en pierre ou des enduits des immeubles anciens environnants.  
 
L’emploi à nu de tôles galvanisées, de matériaux préfabriqués tel que briques creuses, 
parpaings, bardage plastique est interdit. 
 
D’autres dispositions seront admises pour les vérandas à condition que les tons de la 
structure se rapprochent de celle des immeubles environnants. 
 
OUVERTURES 
Les percements nouveaux devront respecter l’alignement, le rythme et l’encadrement 
identique à celui des baies existantes. 
 
Les menuiseries anciennes pourront être conservés et restaurées (fenêtres, portes, volets...) 
ou bien remplacées par des menuiseries en bois ou autres matériaux d’aspect identique, 
placées dans les feuillures existantes avec réutilisation ,si possible, des quincailleries 
anciennes (espagnolettes, pentures, gonds, poignées de porte...). 
 
Les menuiseries extérieures, les volets, portes d’entrée, les ferrures et pentures seront de la 
même couleur. 
Les volets pliants sont autorisés. 
 
Des ouvertures contemporaines pourront être mises en oeuvre sous réserve d'une bonne 
insertion dans la composition de la façade. 
 
3. CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE ET AGRICOLE 
COUVERTURE 
La couverture présentera un aspect non brillant  : 
- en tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)  
- en plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques 

invisibles en égout ou en rive  
- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile 
- en bac acier pré laqué non brillant, de couleur sombre 
Les couleurs claires sont interdites. 
 
FACADES 
Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de 
pays. 
 
Elles pourront être réalisées en bardage bois, métallique vertical ou horizontal. En ce cas : 
- l'aspect sera non brillant 
- en paysage ouvert, elles seront de couleur sombre 
En situation bâtie, les couleurs neutres et proches des tonalités environnantes seront 
recherchées. 
 
 
4. LES LOCAUX DE SURFACES INFERIEURES A 20m², LES GARAGES  
Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale 
ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre. 
Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des 
parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à 
pente. 
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Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels 
que briques creuses, parpaings sont interdits. 
 
 
5.  LES ABRIS DE JARDIN 
 
Les abris de jardin pourront : 
- être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale  
- être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre. 
- être en tôle laquée sous réserve de leur intégration. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des 
parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à 
pente. 
 
Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels 
que briques creuses, parpaings sont interdits. 
 
6.  LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS 
Dans le cadre d’une opération d’ensemble : Dans le cas où la collecte des déchets ne se 
ferait pas en porte à porte mais par apport volontaire dans des containers, la création d’un 
local ou la mise en place d’écrans (panneaux de bois, murs enduits ou haies d’essences 
locales) est nécessaire sauf si le dispositif est enterré. 
 
7. LES CLOTURES SEPARANT LES TERRAINS DE L’EMPRISE PUBLIQUE 
Les murs de clôture en moellons de pierre sont conservés lorsqu’ils sont en bon état. Des 
percements pour accès peuvent être réalisés. 
 
Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures : 
- soit entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. Dans 

le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci pourra avoir le même aspect que la construction 
au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées. 

- soit entre la clôture de son terrain et les clôtures des terrains situés de part et d'autre du 
terrain considéré. Si les clôtures sont différentes, le style retenu sera celui qui est le plus 
couramment utilisé dans la rue où est située la construction. 

 
Les palplanches de béton, les panneaux de brandes, les filets de plastique, les canisses sont 
vivement déconseillés. 
Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. Ils doivent être enduits. 
 
8.  LES CLOTURES EN LIMITE SEPARATIVE 
Leur hauteur ne peut excéder 1.80 m. 
 
9.  LES CLOTURES EN LIMITE DE ZONE NATURELLE OU AGRICOLE 
 
Les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie d’essences 
locales (cf. liste indicative annexée au présent règlement). Il pourra être implanté sur un mur 
de soubassement dont la hauteur sera limitée à 0.20 m. 
 
10 – DISPOSITIFS DENERGIES RENOUVELABLES 
 
Sont admis l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux (par exemple, bois) ou 
procédés de construction permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, 
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (par exemple, toiture 
végétalisée) ou la production d’énergie renouvelable (par exemple : panneaux solaires 
thermiques ou photovoltaïques) correspondant aux besoins de la consommation domestique 
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des occupants de l’immeuble. 
 
Pour les bâtiments anciens de caractère, l’isolation par l’intérieur sera privilégiée afin de ne 
pas altérer l’aspect extérieur d’origine. 
 
La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité 
Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies 
renouvelables » doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et 
intégration architecturale et paysagère. 
 
L’implantation d’équipement basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, 
géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à 
celui-ci), tels que les capteurs solaires, climatiseur et pompe à chaleur, doit être considéré 
comme un élément de composition architecturale à part entière.  
 
Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur 
technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration 
architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre 
environnant (naturel ou urbain). 
 
Si l’équipement ne peut pas être implanté ailleurs que sur la façade vue du domaine public, 
un écran (par exemple, écran végétal, élément à claire-voie…) sera exigé pour les 
climatiseurs et pompes à chaleur. Il devra présenter un aspect compatible avec le bâtiment 
et son environnement. 
 
L’installation de ces éléments peut être soumise à autorisation si elle modifie l’aspect 
extérieur des constructions. 
 
Précisions concernant le solaire (en complément du paragraphe précédent) : 
Les panneaux solaires sont à proscrire lorsqu’ils sont envisagés pour une pose directe sur 
des édifices repérés au titre de l’article L 123.1.5.7ème. La recherche d’une implantation, 
sur un bâtiment voisin plus neutre ou au sol dans le jardin sera faite dans le respect de 
l’orientation et des pentes optimales d’usage. 
 
Sur les autres bâtiments, l’installation de panneaux solaires devra être le plus discret 
possible, le choix de leur localisation est primordiale tant en efficacité qu’en esthétique. 
L’implantation des panneaux solaires est autorisée en toiture, sous réserve que le capteur 
soit substitué à la tuile et ne présente pas de surépaisseur en toiture. L’implantation sera 
axée par rapport aux ouvertures de la façade et s’effectuera de préférence au faîtage. 
 
Les annexes, extensions ou appentis existants, vérandas peuvent être le lieu de 
regroupement des panneaux solaires de la construction. Cette disposition autorise la 
couverture d’un versant sur sa totalité par les panneaux solaires qui se substituent aux tuiles 
ou aux ardoises en place. 
 
Dans le cas d’installation de capteurs solaires tubulaires, une installation en toiture dans le 
courant de la tuile est admise. D’autres implantations sont possibles sur les façades non 
vues de l’espace public : en façade plutôt qu’en toiture par ex… 
 

ARTICLE UD 12 – OBLIGATION DE REALISER  DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu’un seul accès 
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sur la voie publique. 
 
Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. 
 
 
En cas de création de nouveau logement par construction neuve, réhabilitation ou 
changement de destination, il devra être réservé un espace non clos en limite d’alignement 
pour le stationnement de véhicule lorsque cela ne nuit pas à la préservation de murs 
existants et de constructions existantes. Cet espace non clos aura des dimensions 
minimales de 6x5 m par logement créé. 
 

ARTICLE UD 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 
BOISES CLASSES 
 

1 – Espaces libres et plantations 
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés.  
 
Au moins 15 % des espaces libres de constructions doivent être des espaces plantés ou 
engazonnés accessibles aux usagers des bâtiments. 
 
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des 
plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront  préservées chaque fois que 
cela est possible. 

2 – Arbres et haies à conserver 
En application de l’article L123.1.5.7ème du code de l’urbanisme, les arbres et les haies 
repérées sur le document graphique (pièce5) sont à conserver. La suppression de haies 
pourra être autorisée si cela permet une meilleure composition de l’ensemble à aménager ou 
pour la création d’un accès si le terrain à desservir ne dispose pas d’autre possibilité d’accès 
sur une voie publique existante.  
La suppression de tout ou partie des éléments pourra être autorisée en cas de menace liée à 
la santé de l’arbre. En ce cas, de nouveaux sujets devront être plantés. L’utilisation 
d’essences locales est à privilégier. 
 
Rappel de l’article R 421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les 
travaux, installations et aménagements 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 du 7º de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager. » 
 

ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Pas de COS 
 

ARTICLE UD 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
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ARTICLE UD 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les lotisseurs et aménageurs doivent prévoir le raccordement au réseau de communications 
numériques. En l’absence et en l’attente de raccordement de ce réseau, il est néanmoins 
exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
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ZONE URBAINE UE 
 
 
Caractéristiques de la zone :  
Sont classés en zone urbaine, 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. 
Elle a une vocation principale de recevoir des équipements d’intérêt collectif. 
 
 

ARTICLE UE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 1. Les Installations Classées 
 
 2. Les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de 
démolition, de déchets de toutes sortes. 
 
 3. Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes 
consacrées à la pratique des sports motorisés. 
 
 4. L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les 
hébergements légers de loisir. 
 
 5. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol s’ils ne sont pas déjà prévus 
par un permis de construire, dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un 
affouillement excède 2 m et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m². 
 
 6. Les nouveaux bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole. 
 

7. Les habitations, les constructions commerciales, artisanales et industrielles 
 

ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UE 1 et qui 
ne sont pas énumérées ci-dessous sont autorisées sans conditions particulières à l'exception 
du respect des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que 
celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
 

ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

1. Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds 
voisins.  
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Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 

2. Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 
contre l'incendie et d'enlèvement  des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies d’une longueur supérieure à 50 mètres se terminant en impasse doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 

ARTICLE UE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1. Eau potable 
Toute construction à caractère d’habitat, de commerce, de service et d’artisanat, ainsi que 
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être 
alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau 
potable 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. 
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource 
alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront 
absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. 
Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. 
Monsieur le Préfet de la Vienne doit être saisi pour toute utilisation d’une autre eau que celle 
du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de 
déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 

2. Assainissement 
L’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et 
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assuré dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique et à l’arrêté 
préfectoral du 19 mai 1998). 
 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire. Avant tout raccordement d’un 
ouvrage au réseau d’assainissement, la capacité de ce dernier doit être suffisante en aval de 
l’ouvrage concerné. 
 

3. Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par 
infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées 
sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
 
En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le 
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terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  
 

4. Défense incendie 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour 
ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en 
vigueur. 
 
 

5. Autres réseaux 
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 2 de l'annexe du présent règlement. 
 

ARTICLE UE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Cet article est applicable aux voies desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la 
circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques.  
 
 a) le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale 
n'excède pas 3m00, l'implantation des constructions est possible à l'alignement ou sinon un 
retrait minimum de 1 m doit être respecté. 
 
  b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être 
implantées à cinq mètres (5,00 m) au moins de l'alignement et à neuf mètres (9,00 m) au 
moins de l'axe de la voie. 
 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la 
limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude  entre  ces  
deux  points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 m). 
 
Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur 
longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur 
maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas. 
 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
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ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur 
des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 
 
Les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie d’essences 
locales (cf. liste indicative annexée au présent règlement). Il pourra être implanté sur un mur 
de soubassement dont la hauteur sera limitée à 0.20 m. 
 
Dans le cas où la collecte des déchets ne se ferait pas en porte à porte mais par apport 
volontaire dans des containers, la création d’un local ou la mise en place d’écrans (panneaux 
de bois, murs enduits ou haies d’essences locales) est nécessaire sauf si le dispositif est 
enterré. 
 

ARTICLE UE 12 – OBLIGATION DE REALISER  DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu’un seul accès 
sur la voie publique. 
 
Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. 
 

ARTICLE UE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 
BOISES CLASSES 
 
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 
 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Pas de COS 
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ARTICLE UE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Non réglementé 
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ZONE URBANISEE : UH 
 
 
Caractère de la zone : Zone d’activités 
 
 

ARTICLE UH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES : 
 

- Toute construction à usage d’habitation qui n’est pas liée au fonctionnement, à la 
surveillance et au gardiennage des établissements et services généraux de la 
zone. 

 
- Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes 

consacrées à la pratique des sports motorisés. 
 

- L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les 
hébergements légers de loisir. 

 
- Les carrières, affouillements et exhaussements s’ils ne sont pas déjà prévus par 

un permis de construire, dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur 
pour un affouillement excède 2 m et dont la superficie est supérieure ou égale à 
100 m². 

 
- Les bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole. 

 
- Les dépôts de véhicules lorsqu’il s’agit de véhicules hors d’usage. 

 

ARTICLE UH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
SOUS CONDITIONS: 
 
Toute construction ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1 est autorisée sans 
conditions. 
 

ARTICLE UH 3 - ACCES ET VOIRIE : 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
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Les accès et les voies doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et permettre 
notamment l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 
 

ARTICLE UH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

1.  Eau potable : 
Toute construction à caractère d’habitat, de commerce, de service et d’artisanat, ainsi que 
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être 
alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau 
potable 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. 
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource 
alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront 
absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. 
Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. 
Monsieur le Préfet de la Vienne doit être saisi pour toute utilisation d’une autre eau que celle 
du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de 
déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 

2. Assainissement : 
L’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et 
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assuré dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique). 
 
Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire. Avant 
tout raccordement d’un ouvrage au réseau d’assainissement, la capacité de ce dernier doit 
être suffisante en aval de l’ouvrage concerné. 
 

3. Eaux pluviales : 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par 
infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées 
sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
 
En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le 
terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  
 

4. Défense incendie : 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour 
ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en 
vigueur. 
 

5. Autres réseaux : 
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 2 de l'annexe du présent règlement. 
 

ARTICLE UH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son 



COMMUNE DE CHARRAIS 
ZONE UH 

 

CREA Urbanisme Habitat – Février 2014  P 36 

article 3) et à l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la 
configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la 
nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une 
propriété inconstructible. 
 
Il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services 
publics. 
 

ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions devront être implantées à 5 m au moins de l'alignement et à 9 m au moins 
de l'axe de la voie. 
 
Il pourra ne pas être tenu compte de  l’alinéa précédent pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services 
publics. 
 

ARTICLE UH7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 
Les constructions devront être implantées à une distance minimum équivalente à la moitié 
de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 m sur l’une au moins des limites 
séparatives aboutissant aux voies. 
 
Il pourra ne pas être tenu compte de  l’alinéa précédent pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services 
publics. 
 

ARTICLE UH8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent être 
implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de 
tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à 4 
mètres. 
 
Il pourra ne pas être tenu compte de  l’alinéa précédent pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services 
publics. 
 

ARTICLE UH9 - EMPRISE AU SOL : 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE UH10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UH11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Règle générale 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur 
des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 
 
ENERGIE RENOUVELABLE 
La pose de panneaux photovoltaïques est autorisée à condition que ceux-ci soient encastrés 
dans la toiture. 

Dispositions particulières  
COUVERTURE 
La couverture présentera un aspect non brillant  : 
- en tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)  
- en plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques invisibles 
en égout ou en rive  
- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile 
- en bac acier pré laqué non brillant, de couleur sombre 
Les couleurs claires sont interdites. 
 
FACADES 
Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de 
pays. 
 
Elles pourront être réalisées en bardage bois, métallique vertical ou horizontal. En ce cas : 
- l'aspect sera non brillant 
- en paysage ouvert, elles seront de couleur sombre 
En situation bâtie, les couleurs neutres et proches des tonalités environnantes seront 
recherchées. 
 
LES CLOTURES EN LIMITE DE ZONE NATURELLE OU AGRICOLE 
Les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie d’essences 
locales (cf. liste indicative annexée au présent règlement). Il pourra être implanté sur un mur 
de soubassement dont la hauteur sera limitée à 0.20 m. 
 
LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS 
Dans le cadre d’une opération d’ensemble : Dans le cas où la collecte des déchets ne se 
ferait pas en porte à porte mais par apport volontaire dans des containers, la création d’un 
local ou la mise en place d’écrans (panneaux de bois, murs enduits ou haies d’essences 
locales) est nécessaire sauf si le dispositif est enterré. 
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ARTICLE UH12 - STATIONNEMENT : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu’un seul accès 
sur la voie publique, sauf raisons particulières de sécurité. 
 
L'annexe du règlement indique les normes à respecter. 
 

ARTICLE UH13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES 
BOISES CLASSES : 
 
Les espaces non affectés à l'activité, et qui ne sont pas nécessaires à la circulation et au 
stationnement des véhicules, doivent être végétalisés. 
 
En limite de zone A, des plantations devront être réalisées sous forme de haies d’essences 
locales et variées. Le choix des essences s’inspirera de la liste indicative annexée au 
présent règlement. 
 

ARTICLE UH14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UH 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UH 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les lotisseurs et aménageurs doivent prévoir le raccordement au réseau de communications 
numériques. En l’absence et en l’attente de raccordement de ce réseau, il est néanmoins 
exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
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ZONE A URBANISER AUa 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : Secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à 
l’urbanisation avec pour vocation principale des habitations et les services et équipements 
qui sont compatibles avec la vocation principale de la zone. 
 
Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate de cette zone ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Cette zone est donc ouverte à 
l’urbanisation. 
 
 

ARTICLE AUA 1 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

- Les installations classées soumises à autorisation préalable, 
- L’ouverture et l’exploitation de carrière, 
- Les affouillements et exhaussements s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis 

de construire, dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un 
affouillement excède 2 m et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m². 

- Les terrains de camping et de stationnement des caravanes, 
- Le stationnement des caravanes isolées sur parcelles privées non bâties, quelle 

qu’en soit la durée, 
- Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, 
- Les constructions et installations à caractère industriel 
- Les nouveaux bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole, 
- Les lotissements, opérations groupées et constructions isolées qui ne sont pas 

compatibles avec les principes d’aménagement de la zone. 
 
Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le 
voisinage d'habitations sont interdites, en particulier les constructions ne présentant pas 
toutes les garanties pour la défense contre les risques : 

- d'altération de la nappe, 
- de nuisances sonores, 
- de nuisances olfactives, 
- de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments 

toxiques. 
 

ARTICLE AUA 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
A condition que les voies publiques et les réseaux d’eau et d’électricité à la périphérie 
immédiate de chaque unité de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de la dite unité, sont admises : 
 
1/ Les constructions desservies par les équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d’aménagement définies dans la zone (pièce 3), au fur et à mesure de leur 
réalisation 
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2/ Les opérations d’aménagement d’ensemble, dans la mesure où elles respectent les 
orientations d’aménagement définies dans la zone (pièce 3) 
 
Dans le secteur de la Mairie, le cône de vue sur le pigeonnier à partir du carrefour de la rue 
du Lac et de  la rue Champ Morin devra être maintenu sans construction. 
 

ARTICLE AUA3 - ACCES ET VOIRIE : 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces 
voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
 
Les accès et les voies doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et permettre 
notamment l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 
 
Les voies à créer doivent respecter les principes de liaisons à créer définis dans les 
orientations d’aménagement. Les tracés doivent être compatibles avec les schémas 
figurant à titre indicatif dans les orientations d’aménagement.  
 
Les voies nouvelles doivent comporter au minimum : une chaussée d’une largeur minimum 
de 5.5m + un trottoir revêtu d’un matériau non étanche de 1.4 m de large minimum + une 
noue paysagée dont la largeur est déterminée en fonction de la nature des sols et en 
fonction des besoins de la collecte et de la gestion des eaux pluviales.  
L’organisation de ces 3 éléments composant l’espace de la voie n’est pas déterminée : 
[voie+trottoir+noue] ou [voie+noue+trottoir] ou inversement. 
Le profil de la voie peut comporter du stationnement longitudinal mais d’autres solutions 
peuvent être envisagées pour le stationnement en dehors des terrains privés (cf article 12). 
 

ARTICLE AUA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

1. Eau potable : 
Toute construction à caractère d’habitat, de commerce, de service et d’artisanat, ainsi que 
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être 
alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau 
potable 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. 
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource 
alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront 
absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. 
Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. 
Monsieur le Préfet de la Vienne doit être saisi pour toute utilisation d’une autre eau que celle 
du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de 
déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 
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2. Assainissement : 
L’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et 
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assuré dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique et à l’arrêté 
préfectoral du 19 mai 1998). 
 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire. Avant tout raccordement d’un 
ouvrage au réseau d’assainissement, la capacité de ce dernier doit être suffisante en aval de 
l’ouvrage concerné. 
 
Seuls les effluents domestiques sont autorisés dans le réseau collectif. Ceux d’un autre type 
(industriel, agricole) ne pourront être acceptés que si les caractéristiques de l’effluent le 
permettent (avec ou sans prétraitement) en accord avec les gestionnaires du réseau. 
 
En l’absence de réseau, l’assainissement autonome peut être autorisé sous réserve du 
respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur 
le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet 
effet. 
 

3. Eaux pluviales : 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par 
infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées 
sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
 
La collecte des eaux pluviales devra se faire dans des ouvrages de type noues, 
suffisamment dimensionnés en fonction de la nature des sols et des surfaces 
imperméabilisées. Le système de collecte devra prévoir également des ouvrages de 
stockage en cas d’abats d’eau importants. L’aménageur devra s’assurer de l’existence d’un 
exutoire à ces ouvrages. 
 
En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le 
terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  

4. Défense incendie 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour 
ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en 
vigueur. 
 

5. Autres réseaux 
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 2 de l'annexe du présent règlement. 
 

ARTICLE AUA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son 
article 3) et à l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la 
configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la 
nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une 
propriété inconstructible. 
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ARTICLE AUA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et 
ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la 
notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie. 
 
 
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En ce cas, elles 
doivent respecter une marge de recul de 3 m minimum. L’implantation des constructions 
devra favoriser une large exposition au sud, en dégageant des marges de recul des façades 
par rapport aux limites de propriété au sud. 
 
 
Dans la zone AUa du Clos du Lac : les constructions doivent être implantées dans une 
bande de 0 à 15 m de la voie à créer au nord de la zone. Les constructions doivent être 
implantées en retrait de 3 m minimum des limites de la voie existante. 
 

ARTICLE AUA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 
L’implantation en limite séparative est autorisée à condition que le bâtiment n’excède pas 
4,50 m au faîtage s’il s’agit d’un mur pignon ou 3,50 m à la gouttière dans les autres cas. 
Si le bâtiment n’est pas implanté en limite séparative, il doit respecter une marge de recul 
équivalente à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m. 
L’implantation des constructions devra favoriser une large exposition au sud, en dégageant 
des marges de recul des façades par rapport aux limites de propriété au sud. 
 
Dans le secteur du Clos du Lac : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 3 mètres. 
 
Il pourra ne pas être tenu compte des alinéas précédents pour les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte 
des services publics. 
 
Les abris de jardin peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de la limite 
séparative. Dans ce cas, ils doivent respecter une marge de recul de 1 m minimum. 
 

ARTICLE AUA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent être 
implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : 
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de 
tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la 
hauteur au faîtage du bâtiment le plus haut avec un minimum de 4 m. 
 
Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de constructions en vis à vis qui ne 
comportent pas d'ouvertures. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 m 00. 
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Il n’est pas fixé de marge minimum de recul pour les annexes d'une habitation existante ainsi 
que pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution, transport et collecte des services publics. 
 

ARTICLE AUA 9 - EMPRISE AU SOL : 
 
L’emprise au sol de toutes les constructions (y compris annexes, piscines, etc…) ne peut 
excéder 70 % de la superficie du terrain.  
 

ARTICLE AUA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 
 

Règles principales 
La hauteur des bâtiments ne peut excéder 7 m à l’égout et 9 mètres au sommet du bâtiment 
et un nombre de niveaux équivalent à R+1+combles aménageables. 
 

Cas particuliers 
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
Hauteur des clôtures : 
Elle est limitée à 1, 50 m en limite séparative et en limite de l’emprise publique. 
 

ARTICLE AUA 11 - ASPECT EXTERIEUR : 
 
Rappel de l’article R 111.21 du code de l’urbanisme : Les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, 
ne devront pas être 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. 
 
Pourra être interdit tout pastiche d’architecture typique d’une autre région. 
 
Architecture contemporaine : les règles ci-dessous ne doivent pas interdire la réalisation de 
programmes de création contemporaine, d’architecture bioclimatique et d’équipements 
publics qui se distingueront par leur valeur architecturale et le respect de l’environnement. 
 
Sera notamment autorisé : 

- l’usage de matériaux nouveaux de qualité 
- le dessin de formes nouvelles 
- l’utilisation de technologies ou de matériaux favorisant la promotion de l’énergie 

renouvelable ou de la Haute Qualité Environnementale. 
 

1. LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
Ce chapitre ne concerne pas les constructions à usage d’activités, les bâtiments agricoles, 
les bâtiments annexes et les abris de jardins. Les dispositions applicables à ces catégories 
de construction figurent dans les paragraphes 2 , 3 et 4 ci-dessous. 
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COUVERTURE 
La couverture devra présenter l’aspect de la tuile, à l’exception des vérandas. 
Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte 
architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou 
la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif des matériaux autorisés à l’alinéa 
précédent. 
La pente des toitures devra être comprise entre 20 et 35° (35 à 70 %). 
 
 
ENDUITS 
Les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays  
L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, 
parpaings, de placage sont interdits. 
 
 

2. CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE 
 
COUVERTURE 
La couverture présentera un aspect non brillant : 

- en tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)  
- en plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques 

invisibles en égout ou en rive  
- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile 
- en bac acier pré laqué non brillant, de couleur sombre 

 
Les couleurs claires sont interdites. 
 
FACADES 
Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de 
pays. 
 
Elles pourront être réalisées en bardage bois, métallique vertical ou horizontal. En ce cas : 

- l'aspect sera non brillant 
- en paysage ouvert, elles seront de couleur sombre 

En situation bâtie, les couleurs neutres et proches des tonalités environnantes seront 
recherchées. 
 
 

3. LES LOCAUX DE SURFACES INFERIEURES A 20m², LES GARAGES  
Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale 
ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre. 
Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels 
que briques creuses, parpaings sont interdits. 
 
 

4.  LES ABRIS DE JARDIN 
Les abris de jardin pourront : 

- être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale  
- être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre. 
- être en tôle laquée sous réserve de leur intégration. 

Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels 
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que briques creuses, parpaings sont interdits. 
 
 
5.  LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS 
Dans le cadre d’une opération d’ensemble : Dans le cas où la collecte des déchets ne se 
ferait pas en porte à porte mais par apport volontaire dans des containers, la création d’un 
local ou la mise en place d’écrans (panneaux de bois, murs enduits ou haies d’essences 
locales) est nécessaire sauf si le dispositif est enterré. 
 

6. LES CLOTURES SEPARANT LES TERRAINS DE L’EMPRISE PUBLIQUE 
Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés lorsqu’ils sont en bon état. Des 
percements pour accès peuvent être réalisés. 
 
Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures : 

- soit entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. 
Dans le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci pourra avoir le même aspect que la 
construction au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées. 

- soit entre la clôture de son terrain et les clôtures des terrains situés de part et 
d'autre du terrain considéré. Si les clôtures sont différentes, le style retenu sera 
celui qui est le plus couramment utilisé dans la rue où est située la construction. 

 
Les palplanches de béton, les panneaux de brandes, les filets de plastique, les canisses sont 
vivement déconseillés. 
 
Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. Ils doivent être enduits. 
 
 

7.  LES CLOTURES EN LIMITE DE ZONE NATURELLE OU AGRICOLE 
Les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie d’essences 
locales (cf. liste indicative annexée au présent règlement). Il pourra être implanté sur un mur 
de soubassement dont la hauteur sera limitée à 0.20 m. 
 
 
8 – DISPOSITIFS DENERGIES RENOUVELABLES 
 
Sont admis l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux (par exemple, bois) ou 
procédés de construction permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre, 
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (par exemple, toiture 
végétalisée) ou la production d’énergie renouvelable (par exemple : panneaux solaires 
thermiques ou photovoltaïques) correspondant aux besoins de la consommation domestique 
des occupants de l’immeuble. 
 
La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité 
Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies 
renouvelables » doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et 
intégration architecturale et paysagère. 
 
L’implantation d’équipement basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, 
géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à 
celui-ci), tels que les capteurs solaires, climatiseur et pompe à chaleur, doit être considéré 
comme un élément de composition architecturale à part entière.  
 
Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur 
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technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration 
architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre 
environnant (naturel ou urbain). 
 
Si l’équipement ne peut pas être implanté ailleurs que sur la façade vue du domaine public, 
un écran (par exemple, écran végétal, élément à claire-voie…) sera exigé pour les 
climatiseurs et pompes à chaleur. Il devra présenter un aspect compatible avec le bâtiment 
et son environnement. 
 
L’installation de ces éléments peut être soumise à autorisation si elle modifie l’aspect 
extérieur des constructions. 
 
 
Précisions concernant le solaire (en complément du paragraphe précédent) : 
L’installation de panneaux solaires devra être le plus discret possible, le choix de leur 
localisation est primordiale tant en efficacité qu’en esthétique. L’implantation des panneaux 
solaires est autorisée en toiture, sous réserve que le capteur soit substitué à la tuile et ne 
présente pas de surépaisseur en toiture. L’implantation sera axée par rapport aux ouvertures 
de la façade et s’effectuera de préférence au faîtage. 
 
Les annexes, extensions ou appentis existants, vérandas peuvent être le lieu de 
regroupement des panneaux solaires de la construction. Cette disposition autorise la 
couverture d’un versant sur sa totalité par les panneaux solaires qui se substituent aux tuiles 
ou aux ardoises en place. 
 
Dans le cas d’installation de capteurs solaires tubulaires, une installation en toiture dans le 
courant de la tuile est admise. D’autres implantations sont possibles sur les façades non 
vues de l’espace public : en façade plutôt qu’en toiture par ex… 
 

ARTICLE AUA 12 - STATIONNEMENT : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu’un seul accès 
sur la voie publique, sauf raisons particulières de sécurité. 
 
Pour les habitations, il est demandé 2 places de stationnement non closes par logement 
(6mx5m). 
En outre, en cas d’opération d’ensemble (lotissement, permis groupé), il est exigé 1 place de 
stationnement banalisée pour 2 logements. Ces places peuvent être réalisées le long de la 
voirie ou regroupées sur un parking, sous forme de poches de stationnement. 
Le nombre de places résultant du calcul sera arrondi au chiffre supérieur dans le cas où le 
résultat obtenu ne serait pas un nombre entier. 
 
Il ne pourra pas être exigé plus d’une place par logement pour les logements locatifs 
sociaux. 
 
Pour les autres constructions : l'annexe du règlement indique les normes qui doivent être 
respectées. 
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ARTICLE AUA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES 
BOISES CLASSES : 
 
En limite de zone A et N, des plantations devront être réalisées sous forme de haies 
d’essences locales et variées. Le choix des essences s’inspirera de la liste indicative 
annexée au présent règlement. 
 

1 - Espaces libres et plantations 
Au moins 15 % du terrain doivent être végétalisés.  
Les espèces existantes sur le terrain doivent être conservées ou remplacées par des 
plantations en nombre équivalent. 
Les éléments repérés en tant qu’éléments paysagers au titre de l’article L123.1.5.7ème 
doivent être conservés. Toutefois, ils pourront être partiellement supprimés : 
- pour permettre un accès si aucun autre accès n’est possible,  
- pour permettre le passage d’une voie si cela est prévu dans les orientations 

d’aménagement, 
- ou en cas de menace pour la sécurité publique. 
 

2 – Espaces boisés classés 
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à 
protéger, sont soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du code de l’Urbanisme. 
 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément à l’article L.311.1 du code forestier. 
 

ARTICLE AUA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Il n'est pas fixé de COS. 
 

ARTICLE AUA 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE AUA 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Les lotisseurs et aménageurs doivent prévoir le raccordement au réseau de communications 
numériques. En l’absence et en l’attente de raccordement de ce réseau, il est néanmoins 
exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
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ZONE URBAINE AUb 
 
Caractéristiques de la zone : 
Est classé en zone A Urbaniser AUb, un secteur naturel destiné à l’urbanisation où les 
équipements en périphérie de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir 
l’ensemble des constructions à implanter dans la zone. 
Zone fermée à l’urbanisation 
 
 

ARTICLE AUB1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Les voies publiques et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate de 
la zone n’ayant pas la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la zone, toute construction ou installation est interdite. 
 

ARTICLE AUB 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est déterminée par une modification ou une 
révision du PLU. 
 

ARTICLE AUB 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Sans objet 
 

ARTICLE AUB 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Sans objet 
 

ARTICLE AUB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 

ARTICLE AUB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sans objet 
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ARTICLE AUB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Sans objet 

 

ARTICLE AUB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Sans objet 

 

ARTICLE AUB 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet 

 

ARTICLE AUB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Sans objet 
 

ARTICLE AUB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Sans objet. 
 

ARTICLE AUB 12 – OBLIGATION DE REALISER  DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
 
Sans objet 
 

ARTICLE AUB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 
BOISES CLASSES 
 
Sans objet 
 

ARTICLE AUB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Le COS est égal à 0. 
 

ARTICLE AUB 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
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ARTICLE AUB 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Non réglementé 
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ZONE AGRICOLE A 
 
Caractéristiques de la zone : 
C’est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 
La zone A comprend plusieurs secteurs : 
- un secteur Ae, qui correspond à la nouvelle station d’épuration. 
- un secteur Ah, qui correspond à de l’habitat isolé existant dans la zone agricole ; la 
constructibilité y est limitée. 
- un secteur Ap, à protéger pour sa valeur paysagère, inconstructible sauf constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Elles couvrent aussi les 
périmètres de protection des captages d’eau potable. 
 
 

ARTICLE A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute construction ou installation est interdite à l’exception des constructions et installations 
admises sous conditions à l’article 2. 
 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
I - Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Ae, Ah et Ap : 
 

- Sont autorisés les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions, 
nécessaires à l'activité agricole ou à l'élevage, y compris équin, qu'ils soient ou 
non soumis à autorisation ou à déclaration; les ateliers hors sol de production 
animale et les installations de stockage réservées aux produits agricoles. 
Ces constructions sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées aux 
abords des bâtiments d'exploitation existants, sauf impossibilités liées notamment 
à la configuration de l'exploitation, en cas de création d’un nouveau siège ou à des 
exigences techniques, et sous réserve qu'elles s'intègrent au mieux dans leur 
environnement, le site et le paysage. 
 

- Sont autorisées les constructions à usage d'habitation constituant des logements 
de fonction de l'exploitation agricole nécessaires à l’activité agricole, à condition 
que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du 
siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de 
l'exploitation, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des 
exigences sanitaires. Ces constructions sont autorisées sous réserve que la 
parcelle d'implantation soit située dans l'unité d'exploitation. La construction des 
bâtiments agricoles doit précéder ou s’effectuer simultanément à celle des 
bâtiments d’habitation. 

 
- Les clôtures à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de l’activité 

agricole et qu’elles s’intègrent dans le paysage. 
 

- Les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol, à 
condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et 
qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du 
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terrain sur lequel elles sont implantées. 
 

- Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation 
agricole. 

 
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés à 

l’ouverture et l’exploitation de carrières ou qu’ils soient nécessaires à l’exploitation 
agricole ou aux fouilles archéologiques. 
 
 

II - Dans le secteur Ae, 
- Les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol, à 

condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et 
qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, 
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

 
III - Dans le secteur Ah, sont admis : 
- les travaux sur constructions existantes (hors travaux d’entretien et de réparation 

ordinaire qui ne sont soumis à aucune formalité) : 
- les extensions des constructions d’habitation à condition que ces extensions soient 

mesurées et n’excèdent pas 20% de l’emprise au sol de l’habitation existante à la 
date d’approbation du PLU, 

- l’aménagement de constructions existantes à condition que ces constructions soient 
en dur et qu’elles respectent les règles édictées dans les articles 3 à 14 ci-dessous, 

- les travaux de ravalement et travaux modifiant l’aspect extérieur des constructions 
sous réserve qu’ils respectent les prescriptions relatives à l’aspect extérieur des 
constructions (cf art 11), 

 
- les nouveaux bâtiments annexes et leur extension (garages, abris de jardins, poolhouse, 

etc…) dans la mesure où leur surface n’excède pas 30m² d’emprise au sol, ainsi que les 
piscines à condition qu’ils soient liés à des constructions existantes et qu’ils soient 
implantés à proximité immédiate de ces constructions, 

 
- les clôtures à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes, 
 
- les changements de destination des constructions existantes à condition que ces  

constructions soient en dur et qu’elles respectent les règles édictées dans les articles 3 à 
14 ci-dessous, 

 
- les châssis et les serres, 
 
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient prévus par un 

permis de construire, 
 
IV - Dans le secteur Ap : 

- Les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol, à 
condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et 
qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, 
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 



COMMUNE DE CHARRAIS 
ZONE A 

 

CREA Urbanisme Habitat – Février 2014  P 53 

 

ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

1. Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds 
voisins.  
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
 

2. Voirie 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 
contre l'incendie et d'enlèvement  des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies d’une longueur supérieure à 50 mètres se terminant en impasse doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 

ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1. Eau potable 
Toute construction à caractère d’habitat, de commerce, de service et d’artisanat, ainsi que 
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être 
alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau 
potable 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. 
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource 
alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront 
absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. 
Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée. 
Monsieur le Préfet de la Vienne doit être saisi pour toute utilisation d’une autre eau que celle 
du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de 
déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 

2. Assainissement 
L’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et 
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assuré dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique et à l’arrêté 
préfectoral du 19 mai 1998). 
 
Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire. Avant tout raccordement d’un 
ouvrage au réseau d’assainissement, la capacité de ce dernier doit être suffisante en aval de 
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l’ouvrage concerné. 
 

3. Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par 
infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées 
sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
 
En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le 
terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  
 

4. Défense incendie 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour 
ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en 
vigueur. 
 

5. Autres réseaux 
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 2 de l'annexe du présent règlement. 
 

ARTICLE A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son 
article 3) et à l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la 
configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la 
nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une 
propriété inconstructible. 
 

ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
I – Marge de recul par rapport à la RD 347 : 
 
Dans la zone A, les constructions ou installations devront respecter les marges de recul 
figurant sur le document graphique, à savoir 75 m de l’axe de la RD 347 et 100 m de l’axe 
sur la partie déviation. Toutefois, l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme précise que ces 
marges de recul ne s'appliquent pas : 

-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

-aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

-aux réseaux d'intérêt public.  

 
II – Marge de recul par rapport aux autres voies :  
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Dans la zone A et ses secteurs Ae, Ah, Ap , les constructions doivent être implantées : 
- en recul de 15 m minimum de l’axe des Routes Départementales, 
- en recul de 10 m minimum de l’axe des voies communales. 
 

ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Dans la zone A et ses secteurs Ae, Ah, Ap : 
 
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée 
horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00m). 
 
Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur 
longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur 
maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas. 
 
Les abris de jardin peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de la limite 
séparative. Dans ce cas, ils doivent respecter une marge de recul de 1 m minimum. 
 

ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé sauf dans les secteurs Ae, Ah et Ap 
Dans le secteur Ae, l’emprise au sol est limitée à 80 % de la surface de la zone. 
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol est limitée à 55 % de la surface de la zone. 
Dans la zone Ap, l’emprise au sol est limitée à 20 % de la surface du terrain. 
 

ARTICLE A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Pour les bâtiments agricoles : 
La hauteur n'est pas limitée pour les installations liées à l'agriculture ou à l'élevage si elle est 
conditionnée par des impératifs techniques. 
 

2 – Pour les autres constructions dans la zone A et ses secteurs Ae, Ah, Ap : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur 
maximale d’une construction ne doit pas excéder 4.50 mètres au faîtage. 
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ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur 
des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 
 
ENERGIE RENOUVELABLE 
La pose de panneaux photovoltaïques est autorisée à condition que ceux-ci soient encastrés 
dans la toiture. 

Dispositions particulières  
COUVERTURE 
La couverture présentera un aspect non brillant  : 
- en tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)  
- en plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques invisibles 
en égout ou en rive  
- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile 
- en bac acier pré laqué non brillant, de couleur sombre 
Les couleurs claires sont interdites. 
 
FACADES 
Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de 
pays. 
 
Elles pourront être réalisées en bardage bois, métallique vertical ou horizontal. En ce cas : 
- l'aspect sera non brillant 
- en paysage ouvert, elles seront de couleur sombre 
En situation bâtie, les couleurs neutres et proches des tonalités environnantes seront 
recherchées. 
 
LES CLOTURES  
Les clôtures seront constituées d’un grillage éventuellement doublé d’une haie d’essences 
locales (cf. liste indicative annexée au présent règlement). Il pourra être implanté sur un mur 
de soubassement dont la hauteur sera limitée à 0.20 m. 
 

ARTICLE A 12 – OBLIGATION DE REALISER  DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu’un seul accès 
sur la voie publique. 
 

ARTICLE A 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 
BOISES CLASSES 
 

1 – Espaces libres et plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. L’utilisation d’essences locales est à privilégier. 



COMMUNE DE CHARRAIS 
ZONE A 

 

CREA Urbanisme Habitat – Février 2014  P 57 

2 – Espaces boisés classés : 
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage 
sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 
 

3 – Arbres et haies à conserver 
En application de l’article L123.1.7ème du code de l’urbanisme, les arbres et les haies 
repérées sur le document graphique (pièce5) sont à conserver. La suppression de haies 
pourra être autorisée si cela permet une meilleure composition de l’ensemble à aménager ou 
pour la création d’un accès si le terrain à desservir ne dispose pas d’autre possibilité d’accès 
sur une voie publique existante.  
La suppression de tout ou partie des éléments pourra être autorisée en cas de menace liée à 
la santé de l’arbre. En ce cas, de nouveaux sujets devront être plantés. L’utilisation 
d’essences locales est à privilégier. 
 
Rappel de l’article R 421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les 
travaux, installations et aménagements 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 du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager. » 
 

ARTICLE A 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
 

ARTICLE A 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE A 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Non réglementé 
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ZONE NATURELLE N 
 
 
Caractéristiques de la zone : 
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence 
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
 

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
La zone N est inconstructible.  
 

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Sans objet 
 

ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sans objet 
 

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Sans objet 
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ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 12 – OBLIGATION DE REALISER  DES AIRES DE 
STATIONNEMENT 
 
Non réglementé 
 
 

ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 
BOISES CLASSES 
 

1 – Espaces libres et plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. L’utilisation d’essences locales est à privilégier. 

2 – Espaces boisés classés : 
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage 
sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 
 

3 – Arbres et haies à conserver 
En application de l’article L123.1.5.7ème du code de l’urbanisme, les arbres et les haies 
repérées sur le document graphique (pièce5) sont à conserver. La suppression de haies 
pourra être autorisée si cela permet une meilleure composition de l’ensemble à aménager ou 
pour la création d’un accès si le terrain à desservir ne dispose pas d’autre possibilité d’accès 
sur une voie publique existante.  
La suppression de tout ou partie des éléments pourra être autorisée en cas de menace liée à 
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la santé de l’arbre. En ce cas, de nouveaux sujets devront être plantés. L’utilisation 
d’essences locales est à privilégier. 
 
Rappel de l’article R 421-23 h) : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les 
travaux, installations et aménagements 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 du 7º de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager. » 
 

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
 

ARTICLE N 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE N 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Non réglementé 
 


