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TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones
agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), délimitées sur les plans de zonage.
Le titre II s’applique aux zones urbaines dites « U ».
Il s’agit de zones déjà urbanisées et de zones où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R151-18
du code de l’urbanisme) :
-

la zone Ua correspond aux centres anciens. Elle comprend les hameaux anciens de la Grange
Neuve et des Chabanons et les centres anciens de Ribiers, d’Antonaves et du Plan ;

-

la zone Ub correspond aux extensions récentes principalement destinées à de l’habitat. Elle
comprend des secteurs Ub1, qui correspondent aux secteurs d’habitats plus denses ;

-

la zone Ue correspond aux zones d’activités économiques. Elle comprend deux secteurs
spécifiques, les secteurs Ue1, qui correspondent à la zone industrielle de la Tour du Puy ;

-

la zone Ut correspond au camping.

-

la zone Uep correspond aux zones d’équipements publics.

Le titre III s’applique aux zones à urbaniser dites « AU ».
Les zones AU sont destinées à être ouvertes à l'urbanisation.
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas
échéant, le règlement (…) » (article R151-20 du code de l’urbanisme).
Cela concerne les zones 1AU, ayant une vocation principale résidentielle, et la zone 1AUe, destiné à
accueillir l’extension de la zone d’activités industrielle de la Tour du Puy.
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à
l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme
comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone » (article
R151-20 du code de l’urbanisme).
Aucune zone correspondante n’a été identifiée au PLU de Val Buëch-Méouge.
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Le titre IV s’applique aux zones agricoles A
La zone A, équipée ou non, est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles (article R151-22 du code de l’urbanisme). Elle comprend plusieurs
secteurs Ae, correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité à caractère
économique.
Le titre V s’applique aux zones naturelles et forestières N.
La zone N comprend les zones naturelles et forestières. Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
-

de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

-

de l'existence d'une exploitation forestière ;

-

de leur caractère d'espaces naturels ;

-

de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

-

de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (article R151-25 du
code de l’urbanisme).

La zone N comprend :
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deux secteurs Ne, correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité à
caractère économique.

▪

Un secteur Nep, correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limité
accueillant des équipements publics (terrain de modélisme).
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ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES
ZONES
2.1. ADAPTATIONS MINEURES
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 conformément à l’article
L.152-6 du Code de l’urbanisme.

2.2. ADAPTATIONS TECHNIQUES
Les ouvrages techniques nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et de services publics
peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles
applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments alimentation
électrique, télécommunications, fibres, etc.

2.3. PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET RECONSTRUCTIONS APRES
SINISTRE
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 les travaux ayant pour objet
d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y
compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à
chaque zone.
Sauf dispositions contraires au plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé,
lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à
l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

2.4. PRELEVEMENT DE MATERIAUX ET PRISES EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur
endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels,
peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

2.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture et saillies ne dépassant pas 0,6
m, et pour les balcons ne dépassant pas 1,20 m. Dans les autres cas, le retrait est mesuré en tout
point de la construction (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement.
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Le survol du domaine public est autorisé au-delà de 5,00 m de hauteur par rapport aux emprises
existantes avant travaux.

2.6. DESSERTE PAR LES RESEAUX
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou
d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Alimentation en eau potable
Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau
potable, au plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes).
En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune.
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau collectif de distribution d’eau potable. Toutefois, les constructions isolées pourront être
alimentées par des sources et les puits privés dans les limites autorisées par les réglementations
nationales et départementales.
Assainissement
Eaux usées domestiques
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel,
au plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes). En
présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents.
Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement collectif, toute construction (ou installation
ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra
être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en
vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront
s'y raccorder, même si cela nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du
pétitionnaire.
Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement
individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public
d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur
d’assainissement annexé au présent PLU).
Eaux usées non domestiques
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement.
Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord du
service gestionnaire du réseau.
Eaux pluviales
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur public, s’il existe, dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter.
En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis.
En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux
pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
Ouvrages de transport d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport
d’électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans
toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages
sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du réseau public
de transport d’électricité.
Antennes
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne de télévision collective en toiture
est obligatoire. Les antennes de télévision (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble
et devront être les plus discrètes possibles. Elles ne pourront pas être positionnées en applique des
façades sur rue.
L’éclairage extérieur
Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abatjour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la
sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Défense incendie
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées
du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie
nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux
incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément du
service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales
Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité
de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et
l’évacuation des eaux.
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Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer
les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des
propriétés riveraines.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas
busés, sauf impératifs techniques dûment explicitées pour lesquels des dérogations pourront être
envisagées.
Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de
l’environnement.
Les pétitionnaires doivent prendre en compte de ces réseaux dans leurs diverses demandes
d’autorisations d’occupation des sols.

2.7. PISCINES
Rappel règlementaire protection des piscines (article R*128-2 du code de la construction et de
l’habitation)
I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les
avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau,
ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à
l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme
répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le
passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de
moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas
provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion
involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à
ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et
être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq
ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes
d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq
ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins
de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher
de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises
ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et
réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Rappel règlementaire vidange des piscines
Il est nécessaire d’obtenir une autorisation de rejet auprès du maire ou du gestionnaire du réseau
pour la vidange des piscines dans le réseau d’assainissement public, conformément aux articles
R1331-2 et L1331-10 du Code de la santé publique. Le propriétaire est également libre de recourir à
un vidangeur professionnel ou d’user de ces eaux pour son usage domestique (arrosage par
exemple). Dans tous les cas, la vidange sera effectuée après au moins 15 jours d’arrêt de traitement
des eaux.

2.8. DEFRICHEMENT
Il s'agit de toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière.
Conformément aux articles L.341-1 à L.341-10 du nouveau Code forestier, " Nul ne peut user du droit
de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ". L'autorisation de
défrichement peut être obtenue, suite à demande effectuée auprès de la DDT, sous réserve que la
conservation des bois ne soit pas reconnue comme nécessaire à une ou plusieurs des fonctions
listées dans le Code (article L.341-5 du Code forestier).
Attention : en cas de demande de permis de construire sur un terrain boisé, l'obtention du permis de
construire ne dispense aucunement de l'obtention de l'autorisation de défrichement.
Cette réglementation s’applique également dans les zones naturelles ou agricoles.

2.9. RUINES
Article L. 111-23 du Code de l’urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous
réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie
le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

2.10. GESTION DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et
d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux
différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet
d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire
l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les
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prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet
d’arrêtés préfectoraux.

2.11. LES CLOTURES
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité
agricole ou forestière, conformément à la délibération du conseil municipal, qui prescrit les types de
clôtures par secteur.

2.12. CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies
présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la
création d'une contre-allée.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de
présenter un risque pour la sécurité des usagers.
L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou
départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans
l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de
prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la
chaussée.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit
être consulté et appliqué. Il est exigé pour les nouvelles constructions (hors opération de démolition
/ reconstruction sur la même emprise) un recul de 3.00 m par rapport à l’alignement de la voirie, sauf
si une implantation différente permet de conserver ou prolonger un alignement de bâtiments
existants.

2.13. CARACTERISTIQUES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre
à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit
être consulté et appliqué.

2.14. STATIONNEMENT
18

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

2019

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation
d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
-

sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. ;

-

de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

-

de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mêmes conditions.

Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à
long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en
partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Nonobstant les règles applicables à chaque zone, il ne peut être exigé, pour les constructions de
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, pour les constructions de logements locatifs
intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, pour les
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la
réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L’obligation de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 %
au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de
recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors
des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en
compte si besoin en est, le stationnement éventuel des véhicules de livraison et de service d’une part,
et des véhicules du personnel d’autre part.
Toutes les places de stationnement devront avoir une largeur minimale de 2,5 m et 5 m de
profondeur. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une
circulation commune.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les soussections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes.
Accessibilité PMR
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP), il est autorisé
que les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement
existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les
places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
Stationnement des vélos
Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation : « Lorsque les bâtiments neufs à usage
principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement
d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (…) ».
L'espace possèdera une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces
principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² (article 3
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de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation).
Pour les nouvelles constructions à destination de bureaux : « Lorsque les bâtiments neufs à usage
principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments
doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos » (article R11114-5 du Code de la construction et de l’habitation).
L'espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être
constitué de plusieurs emplacements (article 3 de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des
articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation).
Pour les nouvelles constructions destinées aux commerces et activités de service, aux équipements
d’intérêt collectif et services publics et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (hors
bureaux) : Les constructions seront dotées d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des
vélos (article L111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation).
Caractéristiques de l’espace destiné au stationnement des vélos : « L'espace destiné au stationnement
sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment
ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment »
(article 3 de l'arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du
code de la construction et de l'habitation).
« Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et
situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes
permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue (…) » (article R11114-4 à 8 du Code de la construction et de l’habitation).

2.15. RECIPROCITE AVEC LES BATIMENTS AGRICOLES
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces
derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de
celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de
constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local
d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du
conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent,
l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations
agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture,
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pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où
des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par
la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font
l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas
prévus par l'alinéa précédent. »

2.16. LES CONSTRUCTIONS DURABLES
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme
[…], le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut
s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue
des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le
bâti existant et dans le milieu environnant. […]» (article L111-16 du code de l’urbanisme).
« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins
de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils » (article R111-23 du code de l’urbanisme).
À noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux abords des monuments historiques, ni aux
travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un
immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

2.17. LES INSTALLATIONS ET OUVRAGES DONT LA LOCALISATION CORRESPOND A
UNE NECESSITE TECHNIQUE IMPERATIVE
Nonobstant les règles applicables aux zones suivantes, les installations et ouvrages nécessaires aux
établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources
minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres
que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur
localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.
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ARTICLE 3 – LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1. PERIMETRES SOUMIS A DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP)
Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces
secteurs sont délimités au règlement graphique. Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU.

3.2. EMPLACEMENTS RESERVES
En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des emplacements
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en
précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste
suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage.
N°
ER 1
ER 2
ER 3
ER 4
ER 5
ER 6
ER 7
ER 8
ER 9
ER 10
ER 11
ER 12
ER 13
ER 14
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Objet
Création d’une aire de stationnement

Destinataire
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’un cheminement piéton et Commune de Val
cyclable
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement Commune de Val
pour le site d’escalade
Buëch-Méouge
Création d’une canalisation des eaux Commune de Val
pluviales
Buëch-Méouge
Création d’une canalisation des eaux Commune de Val
pluviales
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement
Commune de Val
Buëch-Méouge
Elargissement de la route
Département des
départementale
Hautes-Alpes
Création de voirie
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’une canalisation des eaux Commune de Val
pluviales
Buëch-Méouge
Création d’un accès (largeur 3,5 m)
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’un équipement public ayant Commune de Val
pour
objectif
une
valorisation Buëch-Méouge
touristique de la maison forestière de
Châteauneuf (Le Brusq), de type
information touristique, gîte d’étape,
restauration…

Superficie (ha)
0,0557
0,0098
0,0703
0,1042
0,1208
0,1122
0,0327
0,4885
0,3862
0,1932
0,0453
0,0523
0,0158
0,7049
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ER 15
ER 16
ER 17
ER 18
ER 19
ER 20
ER 21
ER 22
ER 23
ER 24
ER 25

ER 26

ER 27
ER 28

Création d’une aire de stationnement

Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’une aire de stationnement
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’un point d’apport volontaire Commune de Val
Buëch-Méouge
Chemin d’accès et réservoir d’eau Commune de Val
potable
Buëch-Méouge
Création de voirie
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’espace public
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création de stationnement et d’une
Commune de Val
aire d'accueil de camping-car
Buëch-Méouge
Création d’un cheminement piéton
Commune de Val
Buëch-Méouge
Création d’un cheminement piéton
Communauté de
communes du
sisteronais Buëch
Création d’une aire de stationnement - Commune de Val
aménagement voirie et aménagement Buëch-Méouge
d’un arrêt pour les cars scolaires
Création d’une décharge inerte Commune de Val
(ancienne décharge de Ribiers)
Buëch-Méouge
Création d’un point d’apport volontaire Commune de Val
Buëch-Méouge

2019

0,0048
0,0844
0,0176
0,0071
0,0122
0,1347
0,1106
0,02544
0,2279
0,0852
0,1332

0,1562

1,0773
0,0369

3.3. LES ELEMENTS A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR
En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise les
éléments de paysage, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou architectural.
Les secteurs paysagers à préserver
Dans les secteurs délimités, toute nouvelle construction est interdite.
Les centre-villages anciens
Il s’agit des trois villages anciens de la commune, présentant une architecture traditionnelle formant
un ensemble paysager qualitatif.
Pour ces éléments :
Les pompes à chaleur sont autorisées uniquement si elles ne sont pas visibles depuis le domaine
public.
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Les éoliennes sont interdites.
Les panneaux solaires : les panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement à condition d’avoir
un aspect similaire aux toitures traditionnelles. Les panneaux thermiques sont uniquement autorisés
s’ils ne sont pas visibles depuis le domaine public de façon à ne pas dégrader la qualité paysagère des
sites (y compris en vue lointaine).
Brise-soleil : interdit
Récupération des eaux pluviales : Ils sont uniquement autorisés à condition de ne pas être visible
depuis le domaine public et d’être muni d’un couvercle (inaccessible pour les moustiques).
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Les cabanons
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites.
N°PLU : 001

N° parcelle : 034 B 73

Cabanon - les îles
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie en
mœllons de pierres
Préconisations : le volume,
l'aspect des façades, l'ouverture
de ce bâtiment sont à conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, la
couverture devra être en tuiles
canal.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001368

N°PLU : 002

Cabanon - Barrare

N° parcelle : 034 C 185

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : porte bois ouvragée,
tuiles canal.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé ou pierres apparentes.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001371
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N°PLU : 003

N° parcelle : 034 G 64

2019

Abri de cantonnier
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'aspect des façades, l'ouverture
de ce bâtiment est à conserver
dans
ses
caractéristiques
architecturales actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001365

N°PLU : 004

Cabanon - Touissane

N° parcelle : 034 C 369

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'aspect des façades, l'ouverture
de ce bâtiment sont à conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°PLU : 005

N° parcelle : 005 B 303

2019

Cabanon - Vinourières
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal, linteau
bois.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'aspect des façades, l'ouverture
de ce bâtiment sont à conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001405

N°PLU : 006

Cabanon - Pré Neuf

N° parcelle : 000 B 215

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : épis de faitage, porte
en bois, chaine d'angle, tuile
mécanique plate.
Préconisations : le volume, forme
et
couverture
de
toiture,
ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades doit être en enduit
lissé ou la brique doit être
protégée par une eau forte.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001455
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N°PLU : 007

N° parcelle : 000 B 221

2019

Cabanon - Pré Neuf
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : cabanon et mur de
clôture en maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'aspect des façades, l'ouverture
de ce bâtiment sont à conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001456

N°PLU : 008

Cabanon - les Jardins - Ribiers

N° parcelle : 000 E 553

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : cabanon et mur de
clôture en maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé ou pierres apparentes.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 009

N° parcelle : 000 E 1417

2019

Cabanon - Petit Pré Gris
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles mécanique plate,
génoise.
Préconisations : le volume et
l'ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, la
couverture devra être en tuiles
canal et la façade en enduit lissé
ou pierre apparente.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001450

Les granges
N°PLU : 010

N° parcelle : 034 C 225

Grange - la Grange Neuve
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres et galets, tuiles canal.
Préconisations : Le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
Des ouvertures peuvent être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001372
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N°PLU : 011

N° parcelle : 034 D 221

2019

Grange - Le Plan
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : génoise, tuiles canal,
encadrements pierre de taille et
briques, escalier.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture, la
porte de grange, de ce bâtiment
sont à conserver dans leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001373

N°PLU : 012

Grange - la Combe

N° parcelle : 000 E 922

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres et galets, tuiles canal,
génoise, encadrements pierres de
taille.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture, la
porte de grange ce bâtiment sont
à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.
Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Les abris troglodytiques
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions sont interdites.
N° PLU : 013

N° parcelle : 034 B 328

Abri troglodytique - R.D. 942, le
Moulin
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : encadrement porte en
briques
Préconisations : l'ouverture et son
encadrement en brique doivent
être conservés dans leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001364

N°PLU : 014

Abri troglodytique

N° parcelle : 034 C 134

Eléments
d'intérêt
extérieur : cavité

d'aspect

Préconisations : l'ouverture doit
être
conservée
dans
ses
caractéristiques
architecturales
actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001363
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Les vestiges
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites.
N°PLU : 015

N° parcelle : /

Canal
Préconisations : l'emprise et la
forme du canal doivent être
conservés
dans
leurs
caractéristiques actuelles. Des
ouvrages de franchissement de
peuvent être créés.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001353

N°PLU : 016

Village de Châteauneuf-de-Chabre

N° parcelle : /

Site inscrit par arrêté du 19
février 1981. Tout travaux ou
aménagement
soumis
à
autorisation doivent faire l'objet
d'un avis de l'Architecte des
Bâtiments de France.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°PLU : 017

N° parcelle : /

2019

Canal d'irrigation de Châteauneufde-Chabre
Préconisations : l'emprise et la
forme du canal doivent être
conservés
dans
leurs
caractéristiques actuelles. Des
ouvrages de franchissement de
peuvent être créés.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001354

N°PLU : 018

Cimetière de Pomet

N° parcelle : 034 F 38

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : murs de clôture en
maçonnerie
de
pierre,
ferronneries, sépultures en pierre
de taille
Préconisations : les nouvelles
sépultures devront, par leur
implantation,
matériaux
et
ornementation,
s’intégrer
à
l’identité du lieu. L’aspect poli ou
brillant n’est pas autorisé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001356
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N°PLU : 019

N° parcelle : 034 F 423

2019

Pont Roman
Monument Historique. Les travaux
sur un immeuble classé au titre
des monuments historiques ne
sont pas soumis à permis de
construire, mais à une autorisation
administrative
particulière
accordée par le préfet de région.
Classé le

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 020

N°inventaire : IA05001391

N° parcelle :

Voie antique - les Granges
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie pierres
moyen appareil.
Préconisations : l'emprise et
l'appareillage de la maçonnerie
doivent être conservés dans leurs
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 021

N° parcelle : 000 E 658

2019

Tour - rue du Barri - Ribiers
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres et galets, tuiles canal,
génoise
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture, l'
ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, les
menuiseries doivent être d’aspect
bois. Les joints doivent être de
finition à pierre vue.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : /

Le petit patrimoine
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites.
N°PLU : 022

N° parcelle : 034 C 45

Fontaine de La Font
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : encadrement pierres
de taille
Préconisations : l'ouverture et son
encadrement en pierres de taille
doivent être conservés dans leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001362
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N°PLU : 023

N° parcelle : domaine public

2019

Fontaine-lavoir - la Grange Neuve
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, décors
peint, tuiles canal sur chevrons
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture ce
bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001360

N°PLU : 024

Fontaine-lavoir - Pomet

N° parcelle : 034 F 45

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille.
Préconisations : ce bâtiment est à
conserver
dans
ses
caractéristiques architecturales
actuelles (volume, forme et
couverture de toiture, aspect des
façades, ouverture).

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 025

N° parcelle : 005 A 279

2019

Colombier - le Moulin
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : génoise, enduit lissé,
carreaux vernisés.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques architecturales
actuelles.
En cas de restauration, la
couverture devra être en tuiles
canal et l’aspect des façades
devra être en enduit lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 026

N°inventaire : IA05001406

N° parcelle : domaine public

Oratoire Notre-Dame - Antonaves
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie enduite,
statue.
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.
En cas de restauration, l'appui de
la niche peut être remplacé par
une pierre plate et la grille par un
barreaudage en fer forgé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : IA05001411
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N°PLU : 027

N° parcelle : 005 A 879

2019

Croix - Antonaves
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en fer forgé.
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001414

N°PLU : 028

Fontaine-lavoir - Antonaves

N° parcelle : 005 A 522

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 029

N° parcelle : domaine public

2019

Fontaine-abreuvoir - Antonaves
Eléments d'intérêt d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille.
Préconisations : le volume, la
forme, l'aspect de cet ouvrage
sont à conserver dans leurs
caractéristiques architecturales
actuelles.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 030

N°inventaire : IA05001413

N° parcelle : 000 A 33

Fontaine-lavoir - le Verger
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille, tuiles canal.
Préconisations : le volume, la
forme, l'aspect ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques architecturales
actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001422
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N°PLU : 031

N° parcelle : 000 A 281

2019

Croix - Saint-Aubert
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en fer forgé et
socle en pierre de taille.

Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001421

N°PLU : 032

Oratoire
Faves

N° parcelle : 000 A 539

Saint-Antoine -

Très

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille.
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.
La grille peut être remplacée par
un barreaudage en fer forgé.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 033

N° parcelle : 000 B 537

2019

Pratoire Saint-Roch - la Grèze
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie enduite,
statue.
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001418

N°PLU : 034

Croix de Saint-Roch - la Grèze

N° parcelle : 000 B 690

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille, ferronnerie
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001419
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N°PLU : 035

N° parcelle : 000 B 491

2019

Monument et colonne à la Vierge
- la Grèze
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille, clôture en ferronnerie
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001416

N°PLU : 036

Colombier - le Château des Îles

N° parcelle : 000 E 2183

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, décors
peint, tuiles mécaniques plates
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé avec reproduction des décors
peints.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°PLU : 037

N° parcelle : domaine public

2019

Fontaine - place de la Fontaine Ribiers
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille.
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 038

N°inventaire : IA05001417

N° parcelle : domaine public

Monuments aux morts - place de
l'Eglise - Ribiers
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille, clôture en ferronnerie
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : IA05001415
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N°PLU : 039

N° parcelle : 000 E 1231

2019

Colombier - les Faysses
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, tuiles
canal, génoise
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé et l’encadrement du
pigeonnier doit être avec carreaux
vernissés.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 040

N°inventaire : IA05001451

N° parcelle : 000 E 1233

Colombier - les Faysses
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, tuiles
canal, génoise, carreaux vernissés
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture de ce bâtiment sont à
mettre en valeur, en conservant
ses
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 041

N° parcelle : 000 G 84

2019

Fontaine-lavoir - chatillon
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille.
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001429

N°PLU : 042

Monument commémoratif des
Résistants - le Virail

N° parcelle : 000 J 227

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en ciment.
Préconisations : ouvrage à
conserver
dans
ses
caractéristiques actuelles.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001423
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N°PLU : 043

N° parcelle : 000 J 183

2019

Colombier - le Virail
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, génoise
Préconisations : le volume,
l'ouverture ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé et la couverture en tuiles
canal.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001437

N°PLU : 044

Croix des Résistants la Marquise

N° parcelle : 000 J 46

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : ouvrage en pierre de
taille, ferronnerie
Préconisations
conserver.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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:

N°inventaire : IA05001424

ouvrage

à
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Eglises ou chapelles
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites.
N°PLU : 045

N° parcelle : 034 F 16

Eglise de Pomet
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoise,
encadrements pierre de taille,
porte bois moulurée.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture, les
ouvertures ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : /

N°PLU : 046

Eglise - Antonaves

N° parcelle : 005 A 503

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoise,
encadrements pierre de taille,
porte bois mouluré
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.
Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : /
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N°PLU : 047

N° parcelle : 005 A 526

2019

Chapelle
Sainte
Antonaves

Eutrope

-

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, tuiles
canal, génoise, encadrements en
pierre de taille
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ouverture ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : /

Equipements publics
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites.
N°PLU : 048

N° parcelle : 034 D 560

Ecole primaire de Châteauneufde-Chabre
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur
:
génoises,
encadrements briques, enduit
lissé, porte bois ouvragée,
ferronneries
Préconisations : le volume, les
ouvertures de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé et la couverture en tuiles
mécaniques plates.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°inventaire : IA05001358

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

N°PLU : 049

N° parcelle : 034 F 47

2019

Ancienne école primaire de Pomet
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoises,
encadrements pierres de taille,
enduit lissé, porte bois ouvragée,
ferronneries.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture, les
ouvertures de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : IA05001357

Les maisons de village
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites. Les
ouvertures en toiture sont autorisées sous réserve de respecter l’ordonnancement de la façade et de
ne pas dépasser 0,80 x 1,00 m de dimensions.
N°PLU : 050

N° parcelle : 034 C 212

Maison - la Grange Neuve
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, enduit
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques
architecturales
actuelles.
Des ouvertures peuvent être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001383
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N°PLU : 051

N° parcelle : 034 C 642

2019

Maison - la Grange Neuve
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : génoise, tuiles canal,
enduit lissé, escalier.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001381

N°PLU : 052

maison - la Grange Neuve

N° parcelle : 034 C 216

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : génoise, tuiles canal,
enduit lissé, escalier, porte bois.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.
Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°inventaire : IA05001382
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N°PLU : 053

N° parcelle : 034 C 482

2019

Maison - Le Plan
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuile mécanique plate,
chevrons débordants, enduit lissé,
ferronnerie art déco, balcon,
perron, porte bois ouvragée.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture, la
l'ordonnancement de la façade
principale de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
La clôture doit être en limite de
parcelle avec mur bahut maçonné
et
barreaudage
métallique
vertical. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 054

N°inventaire : IA05001384

N° parcelle : 034 C 317

Maison - Le Plan
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : chevrons débordants,
enduit lissé, ferronnerie portail,
perron, bossages.
Préconisations : le volume, la
forme
de
toiture,
la
l'ordonnancement de la façade
principale de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé et la couverture doit être en
tuiles mécaniques plates.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : IA05001385
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N°PLU : 055

N° parcelle : 034 C 318

2019

Maison - Le Plan
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuile mécanique plate,
chevrons débordants, ferronnerie,
perron, porte bois ouvragée,
soubassement pierre.
Préconisations : le volume, la
forme
de
toiture,
la
l'ordonnancement de la façade
principale de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 056

N°inventaire : IA05001386

N° parcelle : 034 C 411

Maison - Le Plan
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuile mécanique plate,
chevrons débordants, enduit lissé,
perron, porte bois ouvragée
Préconisations : le volume, la
forme
de
toiture,
la
l'ordonnancement de la façade
principale de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé. La clôture et le portail
doivent être en ferronnerie
ouvragée ou barreaudage vertical.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°inventaire : IA05001387
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N°PLU : 057

N° parcelle : 034 C 572 573 611
515

2019

Maison/ferme - Le Plan

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoises,
encadrements pierres de taille et
briques, maçonnerie mœllons de
pierres et galets.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001377

N°PLU : 058

Maison - route de Sisteron Ribiers

N° parcelle : 000 E 1620

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuile mécanique plate,
chevrons débordants, ferronerie,
marquise, perron, porte bois
ouvragée, encadrements briques
et pierres.
Préconisations : le volume, la
forme de toiture, les ouvertures
de ce bâtiment sont à conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé et la couverture en tuiles
mécaniques plates.
Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : IA05001482
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N°PLU : 059

N° parcelle : E 1710 1710 1403
1404

2019

Maison - préparadis

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, tuiles
canal, génoise.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 060

N°inventaire : /

N° parcelle : 034 D 186

Maison - le Plan
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, décor
peint, tuiles canal, génoise.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°inventaire : IA05001359
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Les fermes
Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites. Les
ouvertures en toiture sont autorisées sous réserve de respecter l’ordonnancement de la façade et de
ne pas dépasser 0,80 x 1,00 m de dimensions.
N°PLU : 061

N° parcelle : 034 B 154

Ferme des Vignasses
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur
:
tuiles
canal,
chronogramme.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001380

N°PLU : 062

Ferme de Barrare – Châteauneufde-Chabre

N° parcelle : 034 C 187

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres et galets, tuiles canal,
encadrements pierres
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.
Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001376
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N°PLU : 063

N° parcelle : 034 C 682 et 683

2019

Ferme - la Grange Neuve
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoises,
encadrements pierres de taille,
enduit lissé, décors peint, porte
bois.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
l'ordonnancement de la façade
principale de ce bâtiment sont à
conserver
dans
leurs
caractéristiques architecturales
actuelles. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001375

N°PLU : 064

Ferme du Brusq – Châteauneufde-Chabre

N° parcelle : 034 G 2

Eléments
extérieur
escalier.

d'intérêt
d'aspect
:
chronogramme,

Préconisations : le volume de ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.
En cas de restauration, la
couverture doit être en tuiles
canal et l’aspect des façades en
enduit lissé ou à pierres vue.
Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°inventaire : IA05001389
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N°PLU : 065

N° parcelle : 034 C 299

2019

Ferme de Saint-Martin
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoises,
encadrements pierres de taille,
enduit
lissé,
escalier,
chronogramme.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades en enduit lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001379

N°PLU : 066

Ferme du Grangeon

N° parcelle : 034 D 129

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoises,
encadrements pierres de taille et
briques, maçonnerie mœllons de
pierres.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001378
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N°PLU : 067

N° parcelle : 034 D 540

2019

Ferme dite Le Château du Plan
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur
:
génoises,
encadrements pierres de taille,
maçonnerie mœllons de pierres
et galets.
Préconisations : le volume ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques architecturales
actuelles.
Des
ouvertures
peuvent être modifiées ou crées
si elles respectent les proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé ou à pierres vue et la
couverture en tuiles canal.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 068

N°inventaire : IA05001388

N° parcelle : 005 B 383

Ferme des Granges - Antonaves
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoises,
encadrements pierres de taille,
décors peint, porte bois
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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N°inventaire : IA05001400
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N°PLU : 069

N° parcelle : 000 A 128

2019

Ferme - le Verger
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, décors
peint, tuiles canal, carreaux
vernissés.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 070

N°inventaire : IA05001434

N° parcelle : 000 A 418

Ferme - le Verger – Ribiers
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres et galets, encadrements
pierres.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : /
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N°PLU : 071

N° parcelle : 000 A 514

2019

Ferme - Saint-Aubert
Eléments d'intérêt d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres et galets, tuiles canal,
génoise, encadrements pierres
de taille.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture
de ce bâtiment sont à conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 072

N°inventaire : /

N° parcelle : 000 A 295

Ferme - Saint-Aubert
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoise,
encadrement pierre de taille.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 073

N° parcelle : 000 A 294

2019

Ferme - Saint-Aubert
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoise,
encadrement pierres de taille.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment est à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 074

N°inventaire : /

N° parcelle : 000 A 383

Maison - Saint-Aubert
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : génoise, tuiles canal,
encadrements pierre de taille,
chronogramme.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver
dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être
en enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°inventaire : IA05001498
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N°PLU : 075

N° parcelle : 000 B 7

2019

Ferme de la Tuilière – Ribiers
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres et galets, tuiles canal,
génoise, encadrements pierres de
taille, linteau bois.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001432

N°PLU : 076

Ferme de Très Faves

N° parcelle : 000 A 330

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : tuiles canal, génoises,
encadrements pierres de taille,
enduit lissé, décors peint.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.
Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 077

N° parcelle : 000 B 471

2019

Ferme - Le Prieuré
Eléments
d'intérêt
extérieur : enduit lissé.

d'aspect

Préconisations : le volume de ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé ou à pierres vue et la
couverture doit être en tuiles
canal.
Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 078

N°inventaire : /

N° parcelle : E 1724 2175 à 2178
2182

Ferme dite Le Château des Îles

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur
:
enduit
lissé,
encadrement en pierre de taille.
Préconisations : le volume, la
forme de toiture de ce bâtiment
sont à conserver dans leurs
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges.
En cas de restauration, l’aspect
des façades devra être en enduit
lissé et la couverture doit être en
tuiles canal.
Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001425
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N°PLU : 079

N° parcelle : 000 E 2151

2019

Bergerie chaudon
éléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal, génoise,
encadrement de porte en pierres
de taille.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 080

N°inventaire : /

N° parcelle : 000 E 1334

Ferme - Riousset
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal, génoise
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 081

N° parcelle : 000 E 2340 et 2341

2019

Ferme - Plaugier
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : maçonnerie mœllons
de pierres, tuiles canal, génoise,
encadrement de porte en pierres
de taille
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture,
portail de ce bâtiment sont à
mettre en valeur, en conservant
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité

N°PLU : 082

N°inventaire : /

N° parcelle : 000 F 240

Ferme - les Charles
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, tuiles
canal, encadrement portail en
pierre de taille.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001430
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N°PLU : 083

N° parcelle : 000 F 193

2019

Ferme - les Charles
Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, tuiles
canal, génoise, encadrement
porte en pierre de taille, carreaux
vernissés, linteau bois.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001431

N°PLU : 084

Ferme - chatillon

N° parcelle : G 194 198 199 200
201

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, décors
peint, tuiles canal, génoise,
encadrement porte en pierre de
taille, pigeonnier.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. En cas
de restauration, l’aspect des
façades devra être en enduit lissé.

Crédit photo : équipe Alpicité
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N°PLU : 085

N° parcelle : 000 I 272

2019

Ferme de
Chabanons

la

Grange

-

les

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : génoise, tuiles canal,
carreaux vernissés.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture de
ce bâtiment sont à conserver dans
leurs
caractéristiques
architecturales actuelles. Des
ouvertures
peuvent
être
modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.
Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001435

N°PLU : 086

Ferme du Virail - le Virail

N° parcelle : 000 J 182 et 183

Eléments
d'intérêt
d'aspect
extérieur : enduit lissé, décors
peint, tuiles canal, génoise.
Préconisations : le volume, la
forme et couverture de toiture ce
bâtiment est à conserver dans ses
caractéristiques
architecturales
actuelles. Des ouvertures peuvent
être modifiées ou crées si elles
respectent
les
proportions
traditionnelles, plus hautes que
larges. En cas de restauration,
l’aspect des façades devra être en
enduit lissé ou à pierres vue.

Crédit photo : Alexeï Laurent - (c) Parc naturel régional des Baronnies Provençales ; (c) Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

N°inventaire : IA05001436
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3.4. LES BATIMENTS SITUES EN ZONE AGRICOLE OU NATURELLE POUVANT CHANGER
DE DESTINATION
En application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme 16 bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination ont été identifiés.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
N°PLU : C1

N° parcelle : 000 C 238

Ajouter photo

N°PLU : C2

Le changement de destination est
autorisé vers la destination
d’habitation.

N° parcelle : 000 I 514

Ajouter photo

N°PLU : C3

N° parcelle : 000 I 481

Ajouter photo
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Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers les destinations
suivantes :

N° parcelle : 000 E 1254

Ajouter photo

N°PLU : C5

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers la destination de
commerce et activités de service.

Ajouter photo

N°PLU : C4

Châteauneuf-de-Chabre

-

habitation ;

-

commerce et activités de
service.

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers les destinations
suivantes :

N° parcelle : 000 E 1254

-

habitation ;

-

commerce et activités de
service.

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers les destinations
suivantes :
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N°PLU : C6

N° parcelle : 000 E 1254

Ajouter photo

N°PLU : C7

N° parcelle : 000 H 277 et 278

N° parcelle : 000 A 128

Ajouter photo

-

commerce et activités de
service.

Ribiers

-

habitation ;

-

commerce et activités de
service.

Ribiers

-

habitation ;

-

commerce et activités de
service.

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers la destination
d’habitation.

N° parcelle : 000 A 39

Ajouter photo

N°PLU : C10

habitation ;

Le changement de destination est
autorisé vers les destinations
suivantes :

Ajouter photo

N°PLU : C9

-

Le changement de destination est
autorisé vers les destinations
suivantes :

Ajouter photo

N°PLU : C8

2019

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers la destination
d’habitation.

N° parcelle : 000 A 40

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers la destination
d’habitation.
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N°PLU : C11

N° parcelle : 000 A 40

Ajouter photo

N°PLU : C12

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers la destination
d’habitation.

N° parcelle : 000 A 558 et 559

Ajouter photo

N°PLU : C13

2019

Châteauneuf-de-Chabre
Le changement de destination est
autorisé vers la destination
d’habitation.

N° parcelle : 000 A 126

Ajouter photo

Ribiers
Le changement de destination est
autorisé vers les destinations
suivantes :
-

habitation ;

-

commerce et activités de
service.

3.5. LES ZONES HUMIDES A PROTEGER
Le règlement graphique (zonage) définit des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques en
application de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
Dans ces secteurs :
-

toute construction est interdite sauf si liée à la protection contre les risques naturels ;

-

tout aménagement est interdit sauf si liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins
pédagogiques et scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité
ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels.

Cette prescription pourra être levée dans des secteurs déterminés sous condition de la réalisation
d’une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans
ledit secteur.
Ces secteurs n’ont pas pour caractéristique de constituer des d’espaces boisés, il n’est donc pas fait
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

70

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

3.6. LES

SECTEURS DANS LESQUELS LES

2019

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS

NECESSAIRES A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES DU SOL OU DU
SOUS-SOL SONT AUTORISEES
Nonobstant les règles de la section 1 – destination des constructions, usage des sols et nature
d’activités de la zone naturelle, dans les périmètres définis au règlement graphique, les constructions
et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol sont
autorisées.

ARTICLE 4 – AUTRES INFORMATIONS
4.1. LES RISQUES NATURELS
Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels.
La commune est soumise à des aléas. Une cartographie informative des risques naturels a été
réalisée par la DDT des Hautes-Alpes. Les pétitionnaires doivent prendre en compte cette
cartographie dans l’élaboration de leurs projets. Les informations concernant les risques naturels
portées à la connaissance de la commune au moment de l’approbation du PLU sont annexés au PLU
(localisation des différents aléas et recommandations techniques).
Ces éléments ayant vocation à évoluer, le pétitionnaire devra utilement se renseigner auprès des
services concernés au sujet des aléas et prescriptions techniques applicables au moment de sa
demande d’autorisation d’urbanisme.

4.2. AVIS DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE (ABF)
La commune est concernée par deux servitudes de protection des monuments historiques classés ou
inscrits :
-

le pont médiéval sur la Méouge ;

-

l’ensemble formé par le château, le vieux village de Mison et leurs abords.

Les éléments relatifs aux servitudes d’utilité publique sont annexées au PLU. Dans les périmètres de
protection des monuments historiques, les démolitions sont soumises au permis de démolir, et tous
les projets sont subordonnés à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Par ailleurs, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est requis pour tout projet situé dans le
champ de visibilité.
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ARTICLE 5 – DEFINITIONS
Accès : L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès
direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit «
accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération,
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de
communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la
plate-forme de la voie. Des alignements graphiques différents peuvent être réalisés sur le plan de
zonage. Dans ce cas, ils se substituent au précédent.

Source : règlement PLU de la ville d’Annemasse

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer
un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un
lien fonctionnel.
Baie : Ouverture laissée dans un mur pour y poser une fenêtre, une porte, ou pour y aménager un
passage.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravanes : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés
à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des
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moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et
que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété. Un
tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations
et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue
comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations
déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut
pas être considérée comme une construction existante.
Construction faisant preuve d’exemplarité énergétique : construction dont la consommation
conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire,
l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation,
(Cep) est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie maximale (Cepmax) définie
à l'article R. 111-20, I, 1° du CCH :
-

de 40 % pour les bâtiments à usage de bureaux ;

-

de 20 % pour les autres types de bâtiments.

Justificatif à produire au moment demandes d’urbanismes et à la réception du bâtiment : Calcul RT
avec Cepmax inférieur à 40% pour le tertiaire et 20% pour les autres usages.
Construction à énergie positive : une construction à énergie positive vise l'atteinte d'un équilibre
entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée
dans le réseau (CCH, art. R. 111-21, III). L'arrêté du 12 octobre 2016 précise qu'elle doit présenter un
bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant
au niveau de performance « Energie 3 » défini par le ministère chargé de la construction dans le
document « référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs.
Justificatif à produire au moment demandes d’urbanismes et à la réception du bâtiment : Label E+C- ou
Calcul RT (quand la RT2020 sera appliquée) avec obtention du niveau 3 en énergie.
Débord de toiture : ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu
(plan de référence, le plus souvent vertical, correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou
d’un ouvrage) de la façade.
Égout du toit : par égout du toit, il faut entendre l’intersection du mur extérieur non pignon avec la
toiture.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction,
tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et
les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des
poteaux ou des encorbellements, ainsi que les piscines. Les panneaux photovoltaïques installés au sol
sont par contre compris dans l’emprise au sol.
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Source : Règlement PLU Ville de Sedan

Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de construction.
Sont inclus dans les espaces libres les terrasses, y compris celles situées au-dessus d’une construction
enterrée, si elles ne sont pas surélevées de plus de 0.6m du sol.
Espaces verts : Les espaces verts correspondent aux espaces plantés ou végétalisés y compris les
toitures végétalisées, possédant une épaisseur minimale de 20 cm de terre végétale.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des
dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation,
excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction
existante.

Source : Règlement Urbanisme ville de Caen

Existant (bâtiment ou construction) : Un bâtiment ou une construction existante est caractérisée par
sa matérialité sur le terrain.
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Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages,
les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Habitations légères de loisirs : constructions démontables ou transportables, destinées à une
occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ».
Hauteur d’une construction : La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction
par rapport au sol existant, ouvrages techniques et cheminées exclus.
Par sol existant il faut considérer :
-

le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai par
rapport au terrain naturel ;

-

le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le
terrain initial ;

Il est précisé que les souterrains (c’est-à-dire un ouvrage construit au-dessous du sol existant
précédemment définit sans qu’aucune partie ne soit émergente) et les pentes d’accès aux
souterrains par rapport au sol existant ne comptent pas dans le calcul de la hauteur.
Habitations légères de loisirs : sont regardées comme des habitations légères de loisirs les
constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière
à usage de loisirs.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du
tourisme ;
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4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration
préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des
dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou
constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs
doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements,
soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la
construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles
peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont
exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Source : Règlement PLU ville de Nanterre

Marquise : auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenêtre, et qui sert d'abri.
Menuiserie : ouvrage en bois, métal ou matière plastique destiné à la fermeture (porte (d’entrée, de
garage …), fenêtre, porte-fenêtre, contrevents, volet, persiennes etc.) d'un bâtiment.
Modénature : profil des moulures, éléments moulurés de la façade.

modénature

Source : Règlement AVAP ville de Vichy

Ordonnancement : C’est la manière dont les percements ont été disposés les uns par rapport aux
autres, cette disposition est directement liée à l’organisation structurelle de la construction : elle
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permet de reprendre correctement les descentes de charges. Les ouvertures de l’habitation sont le
plus souvent alignées horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie, contrairement aux
ouvertures de la grange qui suivent un ordre plus aléatoire en fonction des usages des espaces
intérieurs.

Plate-forme d’une voie : partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules
et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).

Source : Règlement PLU ville d’Amiens

Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode
d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.
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Source : Règlement PLU ville de Auxerre

Résidences mobiles de loisirs : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant
d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés
après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements
d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration
préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des
dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou
constituant des aires naturelles de camping.
Surface de plancher : conformément à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de
plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1
du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
Terrasse : Il s’agit d’un élément d’architecture d’un bâtiment, toujours situé à l’extérieur de celui-ci,
soit en rez-de-chaussée, soit au niveau des étages et constitué d’une partie plane issue d’une levée
de terre recouverte de matériaux divers (bois, carrelage …) ou maçonnée. À la différence du balcon,
la terrasse est une plateforme de construction aménagée sans faire de saillie. Elle sera donc située
sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol en rez-de-chaussée. Cette définition ne concerne pas la
notion de terrasse utilisée dans les articles 11 et définissant une manière de modeler le terrain.
78

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

2019

Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation
publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les
itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la
notion de voie ni d’équipement public.
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ARTICLE 6 – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE
L’URBANISME
6.1. LES DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS DEFINIES PAR LE CODE DE
L’URBANISME
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon
que les constructions sont destinées à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce
et activité de service, les équipements d’intérêts collectif et services publics et les autres activités des
secteurs secondaire ou tertiaire.
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation
forestière
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole,
exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une
activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions
destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment
de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de
l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal,
secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons
individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de
retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail,
restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27
du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de
détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
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La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales
destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions
artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à
la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la
vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les
constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de
services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à
l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement
de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image
animée accueillant une clientèle commerciale.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de
l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et
bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et
industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et
d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du
public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces
constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette
sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de
leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission
de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette
sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les
équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la
petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs
accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités
créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
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La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées
à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les
gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs
destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre
sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics
». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires
d'accueil des gens du voyage.
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt,
bureau, centre de congrès et d'exposition.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5°
de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes :
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et
manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur
secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie.
Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de
réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la
logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de
gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à
l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Les annexes sont réputées avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

6.2.LES TYPES D’ACTIVITES AUXQUELS FAIT REFERENCE LE REGLEMENT DU PLU
Camping : les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de
caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués
d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils
font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas
domicile. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre
chargé du tourisme.
Irrigation agricole : apport d'eau réalisé sur un terrain cultivé ou une prairie en vue de compenser
l'insuffisance des précipitations et/ou des réserves hydriques du sol et, ainsi, de permettre le plein
développement des plantes. Les aménagements et installations nécessaires à l’irrigation agricoles
peuvent notamment prendre la forme de canaux, de buses ou de retenues collinaires.
Parc résidentiel de loisirs : un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de
l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 11146 du même code.
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Parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier : les parcs résidentiels de loisirs exploités sous
régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de
loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations,
destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements
communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Un parc résidentiel de loisirs ne peut
être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale
ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne
physique ou morale.
Pastoralisme : le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage valorisant par le seul
pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Ces surfaces pastorales
assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux. Cette activité de production peut
s'exercer sur des surfaces pastorales proches des sièges d'exploitation (parcours et estives locales) ou
s'organiser à l'échelle régionale ou interrégionale en ayant recours aux transhumances estivales ou
hivernales. La relation homme-animal-nature est la clef de voûte du système d'élevage pastoral. Les
éleveurs et bergers doivent en effet s'appuyer sur des races animales adaptées et sur la
complémentarité des milieux et des ressources pastorales pour satisfaire les besoins d'un troupeau.
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TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone ainsi
que des dispositions particulières qui s'appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.
NB2 : Tout ou partie de la zone peut être concernée par une orientation d’aménagement et de
programmation (se référer au plan de zonage et à la pièce n°3 du PLU).

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-UA - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions
interdites ou soumises à condition.

2-UA - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Dans toute la zone, les destinations et sous-destinations de constructions suivantes sont interdites :
-

exploitation agricole et forestière ;

-

commerce de gros ;

-

industrie ;

-

entrepôt ;

-

centre de congrès et d’exposition.

3-UA - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
La sous-destination « artisanat et commerce de détails » est uniquement autorisée sous réserve que
l’activité n’entraîne pas de nuisances de nature à la rendre incompatible avec le voisinage d’une zone
habitée.

4-UA – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Le changement de destination des « commerces et activités de service » vers d’autres destinations est
interdit.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-UA – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions
Non réglementée.
Emprise au sol maximale
Non règlementée.
Hauteur maximale
En cas d’aménagement, de réhabilitation, ou de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante
pourra être maintenue.
La hauteur est limitée à 9,00 m.
En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants
ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la
construction initiale, majorée de 80 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie (sur-isolation…).
Voir dispositions générales, « article 5 – définitions ».

6-UA – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Tout projet doit présenter une certaine unité architecturale (aspect, choix des couleurs et des
matériaux).
Caractéristiques architecturales des façades :
Les façades devront être recouvertes d’un enduit gratté, taloché fin ou lissé. Les enduits devront
respecter des teintes du nuancier annexé au règlement.
Les façades en pierre ou enduites à pierre-vue sont également autorisées.
Les décors en pierre de taille et décors peint existants sont à conserver ou restaurer.
Les encadrements de baies et chaînes d’angles sont autorisés, sous conditions de présenter un aspect
« pierre de taille » ou enduit de teinte claire (beige ou blanc cassé).
Caractéristiques des balcons et garde-corps
Le style de garde-corps anciens est à conserver ou à restaurer.
Les garde-corps à créer seront traités de façon simple et d’aspect métallique. Ils seront posés sans
faire de saillie sur la façade à l’exception des balcons éventuellement autorisés. Les teintes employées
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seront sombres et mates (gris ardoise, gris bleuté, gris vert, noir ou en harmonie avec les huisseries et
menuiseries de la façade concernée).
Ouvertures et menuiseries
Les ouvertures devront présenter des proportions plus hautes que larges, à l’exception des vitrines.
Les ouvertures voutées des constructions existantes devront être conservées. Au dernier étage, les
ouvertures pourront être carrées.
Les volets :
Les volets seront à un ou deux vantaux (suivant la largeur de l’ouverture). Les volets roulants sont
autorisés en complément des précédents à condition de ne pas être visible sur la façade de la
construction. Les volets devront être battants et à cadre, de type provençal ou dauphinois (les volets à
barre et écharpes [Z] sont interdits).
Fenêtres
Les menuiseries seront en bois et devront avoir une teinte boisée. Pour les cadres de fenêtre il est
également autorisé la couleur blanche sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à l'intégrité de
l'architecture d'origine ou à l’harmonie de la séquence architecturale ou urbaine de la rue.
La pose des nouvelles fenêtres devra respecter les mêmes retraits extérieurs que les fenêtres d’origine
(soit au moins 20 cm). Les fenêtres devront être composées de petits bois (3 ou 4 carreaux par
vantail).
Portes et garages
Les portes seront d’aspect « bois » de type « ancien » avec des panneaux moulurés, dans des teintes
de bois ou neutres. Le panneau supérieur des portes pourra être vitré.
Les portes anciennes et impostes vitrées devront être préservées, sauf impératif technique.
Portails
Ils devront être en aspect bois ou en fer forgé de couleur noire, « rouille » ou vert foncé.
Accessoires techniques :
Les accessoires techniques (extracteurs de fumée, ventilations, ventouses de chaudières…) ne doivent
pas être visible depuis le domaine public. Les compteurs électriques ou d’eau seront installés dans le
volume des constructions ou encastrés dans une niche fermée par un volet en bois peint.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Forme de la toiture
Les toitures seront de type double pente ou monopente. Les faîtages devront prévoir des décrochés à
minima par tranche de 10 m de longueur.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires aux voies environnantes.
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%.
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Les toitures terrasses sont uniquement autorisées pour les constructions enterrées et sous condition
de constituer une toiture végétalisée ;
Les terrasses hors sol d’une hauteur supérieure 1 m du sol sont limitées à 10 m². Elles devront être
réalisées en bois. Elles doivent s’intégrer à la composition architecturale du projet.
Couverture de la toiture
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal de teinte vieillie.
Les surélévations devront présenter un aspect de la couverture de toiture identique à celui de la
construction existante.
Ouverture en toiture :
Seuls, les châssis de toiture peuvent être autorisés sous la forme
d’une tabatière de 0.80 X 1.00 m maximum sans faire saillie par
rapport au nu extérieur de la couverture et s’inscrivant dans l’axe
vertical des ouvertures de la façade qu’elles prolongent.
Autres éléments de toiture :
Les corniches, génoises, débords de toits et chevrons des constructions existantes doivent être
préservées (restaurées ou restituées).
En cas de réhabilitation, il est imposé la réalisation de génoise sur au minimum 2 rangs.
Les cheminées seront maçonnées dans un aspect similaire à celui de la façade et couvertes par deux
pentes de tuiles canal. Les souches d’aspect métallique sont interdites.
Les descentes d’eau pluviale seront positionnées verticalement de préférence le long des chaines
d’angle et devront s’harmoniser par leur aspect avec celui de la façade. Les gouttières et les descentes
d’eau pluviale en matière plastique ne sont pas autorisées.
Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures sont facultatives. La hauteur des clôtures devra être comprise entre 1,70 m et 2,00 m.
Elles devront comporter un enduit à pierre vue, avec des « joints » de ton pierre ou un enduit (de type
finition moyenne gratté fin ou taloché moyen) dans des teintes beiges. Des passages pour les petits
animaux devront être prévus au niveau du sol (diamètre minimal de 6 cm), tous les 3,00 m minimum.
Toutefois, il est autorisé en limite séparative la réalisation d’un muret selon les caractéristiques
précédentes de 0,70 m surmonté d’une grille en fer forgé de couleur noire, « rouille » ou vert foncé.
Elles auront une couvertine d’aspect maçonnée, à un ou deux pans, de teinte pierre ou être couverts
avec des tuiles canal formant un ou deux pans suivant l’épaisseur du mur. Les couvertines existantes
en tuile canal, et quel que soit la hauteur du mur, devront être restaurées.

7-UA – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
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Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont également à
proscrire.

8-UA – STATIONNEMENT
Stationnement des véhicules motorisés
Cf. dispositions générales.
Stationnement des vélos
Cf. dispositions générales.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-UA – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
Cf. dispositions générales.
Voiries nouvelles
Cf. dispositions générales.

10-UA - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.

91

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

92

2019

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

2019

CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB
NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone ainsi
que des dispositions particulières qui s'appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.
NB2 : Tout ou partie de la zone peut être concernée par une orientation d’aménagement et de
programmation (se référer au plan de zonage et à la pièce n°3 du PLU).

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-UB - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions
interdites ou soumises à condition.

2-UB - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Dans toute la zone, les destinations et sous-destinations de constructions suivantes sont interdites :
-

exploitation agricole et forestière ;

-

commerce de gros ;

-

centre de congrès et d’exposition.

3-UB - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
La sous-destination « artisanat et commerce de détails » et la sous destination industrie sont
uniquement autorisées sous réserve que l’activité n’entraîne pas de nuisances de nature à la rendre
incompatible avec le voisinage d’une zone habitée.
La sous destination « entrepôt » est uniquement autorisée sous réserve de ne pas dépasser 100 m²
d’emprise au sol.
Les annexes sont limitées à 3 par unités foncières dans la limite de 70 m² d’emprise au sol totale.
L’emprise au sol de chaque annexe ne pourra dépasser 40 m². Les annexes ne pourront pas être
accolées entre elles. Les serres et les piscines (ne générant pas d’emprise au sol) ne sont pas inclus
dans les annexes.

4-UB – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-UB – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions
Les constructions devront s’implanter à au moins 2,00 m des voies et emprises publiques et des
limites séparatives, sauf pour les annexes de moins de 4,00 m de hauteur qui sont autorisées à
s’implanter sur les limites séparatives.
Dans les zones Ub1, les constructions pourront s’implanter en limite séparative.
Emprise au sol maximale
Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas être supérieur à 40% du terrain d’assiette du projet.
Hauteur maximale
La hauteur est limitée à 9,00 m.
En cas d’aménagement, de réhabilitation, ou de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante
pourra être maintenue.
En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants
ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la
construction initiale, majorée de 50 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie (sur-isolation…).
Voir dispositions générales, « article 5 – définitions ».

6-UB – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Tout projet doit présenter une certaine unité architecturale (aspect, choix des couleurs et des
matériaux).
Les abris de jardins doivent respecter les règles architecturales de la zone.
Les vérandas et les serres sont autorisées nonobstant les règles applicables ci-après.
Caractéristiques architecturales des façades :
Les façades devront être recouvertes d’un enduit gratté, taloché fin ou lissé. Les enduits devront
respecter des teintes du nuancier annexé au règlement.
Les façades en pierre ou enduites à pierre-vue sont également autorisées.
Les décors en pierre de taille et décors peint existants sont à conserver ou restaurer.
Les encadrements de baies et chaînes d’angles sont autorisés, sous conditions de présenter un aspect
« pierre de taille » ou enduit de teinte claire (beige ou blanc cassé).
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Caractéristiques des balcons et garde-corps
Non réglementé
Ouvertures et menuiseries
Non réglementé.
Les volets :
Les couleurs vives sont interdites.
Fenêtres
Concernant les menuiseries et huisseries, les couleurs vives sont interdites.
Portes et garages
Non réglementé.
Portails
Non réglementé ;
Accessoires techniques :
Les compteurs électriques ou d’eau seront installés dans le volume des constructions ou encastrés
dans une niche fermée.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Forme de la toiture
Les toitures seront de type double pente ou monopente. Les faîtages devront prévoir des décrochés à
minima par tranche de 10 m de longueur.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires aux voies environnantes.
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%.
Les toitures terrasses sont uniquement autorisées sous condition de constituer une toiture
végétalisée.
Couverture de la toiture
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal de teinte vieillie.
Les surélévations devront présenter un aspect de la couverture de toiture identique à celui de la
construction existante.
Ouverture en toiture :
Seuls les châssis de toiture peuvent être autorisés sous la forme d’une tabatière sans faire saillie par
rapport au nu extérieur de la couverture et s’inscrivant dans l’axe vertical des ouvertures de la façade
qu’elles prolongent.
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Autres éléments de toiture :
Les corniches, génoises, débords de toits et chevrons des constructions existantes doivent être
préservées (restaurées ou restituées).
Les descentes d’eau pluviale seront positionnées verticalement de préférence le long des chaines
d’angle et devront s’harmoniser par leur aspect avec celui de la façade. Les gouttières et les descentes
d’eau pluviale en matière plastique ne sont pas autorisées.
Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent permettre la libre circulation de la petite faune (des
passages pour les petits animaux devront être prévus au niveau du sol - diamètre minimal de 6 cm tous les 3,00 m minimum).
La hauteur des clôtures devra être inférieure à 1,70 m de hauteur.
En limite de domaine public il est imposé un mur plein de 0,30 m minimum. La partie supérieure
pourra être composée soit d’un mur plein soit d’un dispositif à clairevoie (pérenne dans le temps).
Dans les deux cas, les claustras en bois, bâches et cannisses sont interdits. Les murs devront soit être
en pierre soit en enduit (de type finition moyenne gratté fin ou taloché moyen) dans des teintes
correspondant à celles de la construction principale.
Dans tous les cas il est préconisé de planter des haies champêtres d’essences locales en compléments
des dispositifs ci-dessus.
Insertion et qualité environnementale des constructions
Pompe à chaleur : non réglementé.
Récupération eau de pluie : non réglementé.
Brises soleils : non réglementé.
Les éoliennes : non réglementé.
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : les panneaux solaires seront implantés de
préférence en toiture.

7-UB – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont également à
proscrire.
Au moins 40% de l’unité foncière concernée devra être en espaces verts.

8-UB – STATIONNEMENT
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Stationnement des véhicules motorisés
Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé au moins deux places par logement
jusqu’à 150 m² de surface de plancher. Au-delà de ce seuil il est imposé une place de stationnement
par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
Pour les autres destinations : le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des
constructions.
Stationnement des vélos
Cf. dispositions générales.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-UB – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
Cf. dispositions générales.
Les véhicules ne doivent pas stationner sur la voie publique avant d’entrer sur leur propriété.
Voiries nouvelles
Cf. dispositions générales.

10-UB - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.
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CHAPITRE 3 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE
NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone ainsi
que des dispositions particulières qui s'appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.
NB2 : Tout ou partie de la zone peut être concernée par une orientation d’aménagement et de
programmation (se référer au plan de zonage et à la pièce n°3 du PLU).

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-UE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions
interdites ou soumises à condition.

2-UE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Dans toute la zone, les destinations de constructions suivantes sont interdites :
-

hébergement ;

-

artisanat et commerce de détail ;

-

restauration ;

-

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;

-

hébergement hôtelier et touristique ;

-

cinéma ;

-

centre de congrès et d’exposition.

3-UE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Dans toute la zone, la destination de logement est uniquement autorisée sous condition d’être située
en R+1 et d’être strictement affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la
direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements
autorisés. Un seul logement, limité à 80 m² de surface de plancher est autorisé par construction.
Dans le secteur Ue1, les extensions et les annexes des logements existants sont également autorisées
sous conditions :
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o

d’être limitées à 3 par unité foncière par rapport à l’état existant à la date
d’approbation du présent PLU ;

o

et sous conditions :
▪

que l’emprise au sol totale de la somme des annexes (existantes et
nouvellement créées) ne dépasse pas 70 m².

▪

que chaque annexe nouvelle ne dépasse pas 40 m² d’emprise au sol.

▪

que les annexes nouvelles ne soient pas être accolées.

4-UE – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-UE – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
Dans l’ensemble de la zone, toute construction nouvelle ou extension d’une construction existante
doit être implantée à une distance minimale de 5,00 m de la RD 948. Dans les autres cas les
implantations sont non réglementées.
Dans le secteur Ue1, toute construction nouvelle ou extension d’une construction existante doit être
implantée à une distance minimale de 5,00 m des voies et emprises publiques existantes ou projetées.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non règlementée.
Emprise au sol maximale :
Non règlementée.
Hauteur maximale :
Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
La hauteur ne devra pas excéder 15,00 m, hors éléments techniques.
En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue.
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6-UE – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation à condition
qu’ils forment un ensemble architectural et paysager cohérent avec les constructions avoisinantes.
Tout projet d’aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction
nouvelle doivent s’intégrer à l’existant et présenter une bonne adaptation au sol.
Tout projet doit présenter une certaine unité architecturale (forme, volume, choix des matériaux et
des couleurs).
Caractéristiques architecturales des façades :
Dans toute la zone, les façades devront présenter un aspect maçonnerie, bardages métalliques ou
rideaux en verre. L’assemblage de deux ou trois de ces aspects sur une même construction est
autorisé.
Les façades devront présenter un aspect mat (aspect brillant interdit).
Dans le secteur Ue1, les teintes de façades autorisées sont les suivantes : blanc, beige, gris anthracite,
taupe. Les liserés verts sont autorisés.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Les toitures doivent être adaptées à la typologie et à la destination des constructions.
Dans toute la zone, sont autorisées :
-

les toitures terrasses ;

-

les toitures à deux ou plusieurs pans, avec une pente comprise entre 15 et 40 %.

-

Pour les bâtiments accolés ou adossés, une pente unique pourra également être admise.

La couverture des toitures sera de couleur blanche ou grise.
Dans le secteur Ue1, à l’exception des constructions à destination de logement, la couverture des
toitures sera de couleur blanche ou grise.
Les extensions et les annexes des constructions à destination de logement devront présenter une
couverture de toitures d’aspect tuiles canal.
Caractéristique des enseignes
Les enseignes devront être conforme au règlement de publicité du département des Hautes-Alpes et à
la charte signalétique du PNR des Baronnies Provençales, annexé au règlement.
Dans le secteur Ue1, les enseignes devront obligatoirement être apposées à plat sur la façade des
constructions.
Insertion et qualité environnementale des constructions :
Les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou qui sont à énergie positive bénéficient
d'une majoration de la hauteur maximale de +1,00 m.
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Voir dispositions générales, « article 5 – définitions ».
Caractéristiques des clôtures :
Dans toute la zone, à l’exception du secteur Ue1, sauf impératif technique, règlementaire ou
sécuritaire dûment justifié :
-

les clôtures devront être transparentes aux écoulements.

-

les clôtures devront être composées soit :
o

d’un grillage de couleur verte d’une hauteur maximale de 1,80 m ;

o

d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage. La hauteur
maximale de l’ensemble ne devra pas excéder 1,80 m.

o

d’une haie paysagère composée d’essences locales.

Dans le secteur Ue1, sauf impératif technique, règlementaire ou sécuritaire dûment justifié, les
clôtures devront être transparentes aux écoulements et être composées d’un grillage de couleur verte
d’une hauteur maximale de 1,80 m.
Insertion et qualité environnementale des constructions
Pompe à chaleur : non réglementé.
Récupération eau de pluie : non réglementé.
Brises soleils : non réglementé.
Les éoliennes : non réglementé.
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : les panneaux solaires seront implantés de
préférence en toiture.

7-UE – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont à proscrire.
Il est préconisé de créer au moins 20% d’espaces verts sur l’unité foncière pour permettre
l’intégration paysagère des constructions et limiter l’imperméabilisation des sols.
Aires de stationnement :
Chaque aire de stationnement doit être plantée d'arbres de haute tige à raison d’un arbre par tranche
de 4 places des stationnements.
Les aires de stationnement devront être perméables.

8-UE – STATIONNEMENT
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Dans toute la zone, à l’exception du secteur Ue1, le stationnement des véhicules devra correspondre
aux besoins des constructions.
Dans le secteur Ue1 :
-

pour les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt, il est imposé au moins une
place par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée ;

-

pour les constructions à destination de bureau : il est exigé un minimum d’une place par
tranche de 20 m² de surface de plancher entamée ;

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-UE – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Cf. dispositions générales.
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
La bande roulante des nouveaux accès ne devra en aucun cas être inférieure à 3,50 m de largeur.
Voiries nouvelles
Les voies nouvelles, publiques et privées susceptibles d’être ouvertes à la circulation routière
publique, doivent avoir :
-

pour les voies à double sens : une emprise de voirie d’une largeur minimale de 6.00 m.

-

pour les voies à sens unique : une emprise de voirie d’une largeur minimale de 3.50 m.

Sauf contrainte technique, ces voies devront être doublées d’un cheminement doux aux normes PMR,
dont la largeur ne pourra être inférieure à 1,50 m.

10-UE - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
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-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).
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Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.

103

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

2019

CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UT
NB : Les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone, ainsi
que des dispositions particulières qui s’appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-UT - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions
interdites ou soumises à condition.

2-UT - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone sauf lorsqu’elles
sont en lien avec l’activité du camping détaillée sous condition :
-

exploitation agricole et forestière ;

-

habitation ;

-

artisanat et commerce de détail ;

-

restauration ;

-

commerce de gros ;

-

activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

-

cinéma ;

-

autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (industrie, entrepôt, bureau, centre de
congrès et d’exposition).

3-UT - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERE
La destination « hébergement hôtelier et touristique » est autorisée à condition d’être réalisé sous la
forme d’un camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un parc résidentiel de loisirs exploité sous
régime hôtelier. A ce titre, les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes
y sont expressément autorisées.
La création d’un logement de fonction lié à la destination hébergement hôtelier et touristique est
autorisée dans la limite de 80 m² de surface de plancher.
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4-UT - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-UT – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantations des constructions :
L’implantation des constructions peut être réalisée librement.
Emprise au sol maximale :
L’emprise au sol sera au maximum de 20 % du terrain d’assiette du projet.
Hauteur maximale :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,00 m sauf dans le cas d’une extension d’un
bâtiment existant au moment de l’approbation du PLU pour laquelle la hauteur maximale pourra être
au plus égale à la hauteur du bâti existant.
En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue.
Volume des constructions :
Non réglementé.

6-UT – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
Nonobstant les paragraphes suivants, dans l’ensemble des zones, les équipements d’intérêts collectifs
et de services publics peuvent bénéficier de dérogations.
Caractéristiques architecturales des façades :
L’aspect général des constructions, devra s’harmoniser par la composition générale des façades, par
leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du secteur.
Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect des façades devra être similaire à l’aspect
existant.
Les habitations légères de loisirs devront reprendre les aspects des constructions de même typologie
existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLU. Ils devront dans tous les cas présenter une
intégration correcte dans les paysages environnants, notamment par des couleurs neutres, le blanc
sur les façades et toute couleur criarde étant interdits.
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Les habitations légères de loisirs devront dans tous les cas présenter une intégration correcte dans les
paysages environnants, notamment par des couleurs neutres, le blanc sur les façades et toute couleur
criarde étant interdits. Pour les hébergements reproduisant un habitat typique d’une autre région ou
pays, le respect du caractère traditionnel de cette construction devra être démontré.
Caractéristiques des balcons et garde-corps
Non réglementé.
Ouvertures et menuiseries
Non réglementé.
Les volets :
Non réglementé.
Fenêtres
Non réglementé.
Portes et garages
Non réglementé.
Portails
Non réglementé.
Accessoires techniques :
Les compteurs électriques ou d’eau seront installés dans le volume des constructions ou encastrés
dans une niche fermée.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Forme de la toiture
Les toitures seront de type double pente ou monopente. Les faîtages devront prévoir des décrochés à
minima par tranche de 10 m de longueur.
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%.
Les toitures terrasses sont uniquement autorisées sous condition de constituer une toiture
végétalisée.
Couverture de la toiture
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal de teinte vieillie.
Les surélévations devront présenter un aspect de la couverture de toiture identique à celui de la
construction existante.
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Ouverture en toiture :
Seuls, les châssis de toiture peuvent être autorisés sous la forme d’une tabatière sans faire saillie par
rapport au nu extérieur de la couverture et s’inscrivant dans l’axe vertical des ouvertures de la façade
qu’elles prolongent.
Autres éléments de toiture :
Les descentes d’eau pluviale seront positionnées verticalement de préférence le long des chaines
d’angle et devront s’harmoniser par leur aspect avec celui de la façade. Les gouttières et les descentes
d’eau pluviale en matière plastique ne sont pas autorisées.
Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent permettre la libre circulation de la petite faune (des
passages pour les petits animaux devront être prévus au niveau du sol - diamètre minimal de 6 cm tous les 3,00 m minimum).
Sauf impératif technique, la hauteur des clôtures devra être inférieure à 1,70 m de hauteur.
En limite de domaine public il est imposé un mur plein de 0,30 m minimum. La partie supérieure
pourra être composée soit d’un mur plein soit d’un dispositif à clairevoie (pérenne dans le temps).
Dans les deux cas, les claustras en bois, bâches et cannisses sont interdits. Les murs devront soit être
en pierre soit en enduit (de type finition moyenne gratté fin ou taloché moyen) dans des teintes
correspondant à celles de la construction principale.
Dans tous les cas il est préconisé de planter des haies champêtres d’essences locales en compléments
des dispositifs ci-dessus.
Insertion et qualité environnementale des constructions
Pompe à chaleur : non réglementé.
Récupération eau de pluie : non réglementé.
Brises soleils : non réglementé.
Les éoliennes : non réglementé.
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : les panneaux solaires seront implantés de
préférence en toiture.

7-UT – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON BÂTI ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont également à
proscrire.

107

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

2019

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à
dominante végétale composée d’essences locales.
Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments
et avec le traitement du paysage végétal.

8-UT – STATIONNEMENT
Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et
installations.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-UT – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
Cf. dispositions générales.
Voiries nouvelles
Cf. dispositions générales.

10-UT - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.
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CHAPITRE 5 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UEP
NB1 : Les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone, ainsi
que des dispositions particulières qui s’appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.
NB2 : Tout ou partie de la zone peut être concernée par une orientation d’aménagement et de
programmation (se référer au plan de zonage et à la pièce n°3 du PLU).

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-UEP - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions
interdites ou soumises à condition.

2-UEP - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les destinations de constructions suivantes sont interdites sur l’ensemble de la zone :
-

exploitation agricole et forestière ;

-

habitation ;

-

commerces et activités de services ;

-

autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

3-UEP - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERE
Sans objet.

4-UEP - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-UEP – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantations des constructions :
L’implantation des constructions peut être réalisée librement.
Emprise au sol maximale :
Non réglementée.
Hauteur maximale :
Non réglementée.
Volume des constructions :
Non réglementé.

6-UEP – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
Caractéristiques architecturales des façades :
L’aspect général des constructions, devra s’harmoniser par la composition générale des façades, par
leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du secteur.
Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect des façades devra être similaire à l’aspect
existant.
Caractéristiques des balcons et garde-corps
Non réglementé
Ouvertures et menuiseries
Non réglementé
Les volets :
Non réglementé.
Fenêtres
Non réglementé.
Portes et garages
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Non réglementé
Portails
Non réglementé
Accessoires techniques :
Les compteurs électriques ou d’eau seront installés dans le volume des constructions ou encastrés
dans une niche fermée.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Forme de la toiture
Les toitures seront de type double pente ou monopente. Les faîtages devront prévoir des décrochés à
minima par tranche de 10 m de longueur.
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%.
Les toitures terrasses sont uniquement autorisées sous condition de constituer une toiture
végétalisée.
Couverture de la toiture
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal de teinte vieillie.
Les surélévations devront présenter un aspect de la couverture de toiture identique à celui de la
construction existante.
Ouverture en toiture :
Non réglementé
Autres éléments de toiture :
Sans objet
Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent permettre la libre circulation de la petite faune (des
passages pour les petits animaux devront être prévus au niveau du sol - diamètre minimal de 6 cm tous les 3,00 m minimum).
Sauf impératif technique, la hauteur des clôtures devra être inférieure à 1,70 m de hauteur.
En limite de domaine public il est imposé un mur plein de 0,30 m minimum. La partie supérieure
pourra être composée soit d’un mur plein soit d’un dispositif à clairevoie (pérenne dans le temps).
Dans les deux cas, les claustras en bois, bâches et cannisses sont interdits. Les murs devront soit être
en pierre soit en enduit (de type finition moyenne gratté fin ou taloché moyen) dans des teintes
correspondant à celles de la construction principale.
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Dans tous les cas il est préconisé de planter des haies champêtres d’essences locales en compléments
des dispositifs ci-dessus.
Insertion et qualité environnementale des constructions
Pompe à chaleur : Non réglementé
Récupération eau de pluie : Non réglementé
Brises soleils : Non réglementé
Les éoliennes : Non réglementé
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : Non réglementé

7-UEP – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON BÂTI ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont également à
proscrire.
Les constructions devront respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du
bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire.
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à
dominante végétale composée d’essences locales.
Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments
et avec le traitement du paysage végétal.

8-UEP – STATIONNEMENT
Non réglementé

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-UEP – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
Cf. dispositions générales.
Voiries nouvelles
Cf. dispositions générales.
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10-UEP - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.
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TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES A URBANISER

114

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

2019

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AU
NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone ainsi
que des dispositions particulières qui s'appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.
NB2 : Tout ou partie de la zone peut être concernée par une orientation d’aménagement et de
programmation (se référer au plan de zonage et à la pièce n°3 du PLU).

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-1AU - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions
interdites ou soumises à condition.

2-1AU - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Dans toute la zone, les destinations et sous-destinations de constructions suivantes sont interdites :
-

exploitation agricole et forestière ;

-

commerce de gros ;

-

centre de congrès et d’exposition.

3-1AU - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
La sous-destination « artisanat et commerce de détails » et la sous destination industrie sont
uniquement autorisées sous réserve que l’activité n’entraîne pas de nuisances de nature à la rendre
incompatible avec le voisinage d’une zone habitée.
La sous destination « entrepôt » est uniquement autorisée sous réserve de ne pas dépasser 100 m²
d’emprise au sol.
Les annexes sont limitées à 3 par unités foncières dans la limite de 70 m² d’emprise au sol totale.
L’emprise au sol de chaque annexe ne pourra dépasser 40 m². Les annexes ne pourront pas être
accolées entre elles. Les serres et les piscines (ne générant pas d’emprise au sol) ne sont pas inclus
dans les annexes.

4-1AU – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-1AU – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions
Les constructions devront s’implanter à au moins 2,00 m de l’alignement et des limites séparatives,
sauf pour les annexes de moins de 4,00 m de hauteur qui sont autorisées à s’implanter sur les limites
séparatives.
Emprise au sol maximale
Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas être supérieur à 40% du terrain d’assiette du projet.
Hauteur maximale
La hauteur est limitée à 9,00 m.
En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants
ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la
construction initiale, majorée de 50 cm maximum pour travaux d’économie d’énergie (sur-isolation…).
Voir dispositions générales, « article 5 – définitions ».

6-1AU – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Tout projet doit présenter une certaine unité architecturale (aspect, choix des couleurs et des
matériaux).
Les abris de jardins doivent respecter les règles architecturales de la zone.
Les vérandas et les serres sont autorisées nonobstant les règles applicables ci-après.
Caractéristiques architecturales des façades :
Les façades devront être recouvertes d’un enduit gratté, taloché fin ou lissé. Les enduits devront
respecter des teintes du nuancier annexé au règlement.
Caractéristiques des balcons et garde-corps
Non réglementé
Ouvertures et menuiseries
Non réglementé.
Les volets :
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Les couleurs vives sont interdites.
Fenêtres
Concernant les menuiseries et huisseries, les couleurs vives sont interdites.
Portes et garages
Non réglementé.
Portails
Non réglementé.
Accessoires techniques :
Les compteurs électriques ou d’eau seront installés dans le volume des constructions ou encastrés
dans une niche fermée.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Forme de la toiture
Les toitures seront de type double pente ou monopente. Les faîtages devront prévoir des décrochés à
minima par tranche de 10 m de longueur.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires aux voies environnantes.
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%.
Les toitures terrasses sont uniquement autorisées sous condition de constituer une toiture
végétalisée.
Couverture de la toiture
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal de teinte vieillie.
Les surélévations devront présenter un aspect de la couverture de toiture identique à celui de la
construction existante.
Ouverture en toiture :
Seuls les châssis de toiture peuvent être autorisés sous la forme d’une tabatière sans faire saillie par
rapport au nu extérieur de la couverture et s’inscrivant dans l’axe vertical des ouvertures de la façade
qu’elles prolongent.
Autres éléments de toiture :
Les descentes d’eau pluviale seront positionnées verticalement de préférence le long des chaines
d’angle et devront s’harmoniser par leur aspect avec celui de la façade. Les gouttières et les descentes
d’eau pluviale en matière plastique ne sont pas autorisées.
Caractéristiques des clôtures :
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Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent permettre la libre circulation de la petite faune (des
passages pour les petits animaux devront être prévus au niveau du sol - diamètre minimal de 6 cm tous les 3,00 m minimum).
La hauteur des clôtures devra être inférieure à 1,70 m de hauteur.
En limite de domaine public il est imposé un mur plein de 0,30 m minimum. La partie supérieure
pourra être composée soit d’un mur plein soit d’un dispositif à clairevoie (pérenne dans le temps).
Dans les deux cas, les claustras en bois, bâches et cannisses sont interdits. Les murs devront soit être
en pierre soit en enduit (de type finition moyenne gratté fin ou taloché moyen) dans des teintes
correspondant à celles de la construction principale.
Dans tous les cas il est préconisé de planter des haies champêtres d’essences locales en compléments
des dispositifs ci-dessus.
Insertion et qualité environnementale des constructions
Pompe à chaleur : non réglementé.
Récupération eau de pluie : non réglementé.
Brises soleils : non réglementé.
Les éoliennes : non réglementé.
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : les panneaux solaires seront implantés de
préférence en toiture.

7-1AU – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont également à
proscrire.
Au moins 40% de l’unité foncière concernée devra être en espaces verts.

8-UB – STATIONNEMENT
Stationnement des véhicules motorisés
Pour les constructions à destination d’habitation, il est imposé au moins deux places par logement
jusqu’à 150 m² de surface de plancher. Au-delà de ce seuil il est imposé une place de stationnement
par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée.
Pour les autres destinations : le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des
constructions.
Stationnement des vélos
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Cf. dispositions générales.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-1AU – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
Les orientations d’aménagement et de programmation afférentes à chaque zone peuvent imposer des
principes d’accès (se référer à la pièce 3 du PLU).
Voiries nouvelles
Les orientations d’aménagement et de programmation afférentes à chaque zone peuvent imposer des
principes de voiries et leurs gabarits (se référer à la pièce 3 du PLU).

10-1AU - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.
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CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUE
NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone ainsi
que des dispositions particulières qui s'appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-1AUE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans l’article 6 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions
interdites ou soumises à condition.

2-1AUE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
Les destinations de constructions suivantes sont interdites :
-

exploitation forestière ;

-

hébergement ;

-

commerce et activités de service (comprend l’artisanat et commerce de détail, la restauration,
le commerce de gros, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
l’hébergement hôtelier et touristique, le cinéma) ;

-

centre de congrès et d’exposition.

3-1AUE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
Les constructions à destination de logement sont autorisées sous condition d’être situés en R+1 et
d’être strictement affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction,
à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés. Un
seul logement, limité à 80 m² de surface de plancher est autorisé par construction.

4-1AUE - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-1AUE - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
Toute construction nouvelle ou extension d’une construction existante doit être implantée à une
distance minimale de 8,00 m des voies et emprises publiques existantes ou projetées.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non règlementée.
Emprise au sol maximale :
L’emprise au sol maximale des constructions est de 50% du terrain d’assiette du projet.
Hauteur maximale :
Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
La hauteur ne devra pas excéder 10,00 m, hors éléments techniques.
Les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou qui sont à énergie positive bénéficient
d'une majoration de la hauteur maximale de +1,00 m.
Voir dispositions générales, « article 5 – définitions ».
En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue.

6-1AUE - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Nonobstant les paragraphes suivants, les constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation à condition
qu’ils forment un ensemble architectural et paysager cohérent avec les constructions avoisinantes.
Tout projet d’aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction
nouvelle doivent s’intégrer à l’existant et présenter une bonne adaptation au sol.
Tout projet doit présenter une certaine unité architecturale (forme, volume, choix des matériaux et
des couleurs).
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Caractéristiques architecturales des façades :
Les façades devront présenter un aspect maçonnerie, bardages métalliques ou rideaux en verre.
L’assemblage de deux ou trois de ces aspects sur une même construction est autorisé. Les façades
devront présenter un aspect mat (aspect brillant interdit).
Les teintes de façades autorisées sont les suivantes : gris anthracite, taupe. Les liserés verts sont
autorisés.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Les toitures doivent être adaptées à la typologie et à la destination des constructions.
Sont autorisées :
-

les toitures terrasses ;

-

les toitures à deux ou plusieurs pans, avec une pente comprise entre 15 et 40 %.

-

pour les bâtiments accolés ou adossés, une pente unique pourra également être admise.

La couverture sera de couleur blanche ou grise.
Caractéristique des enseignes
Les enseignes devront obligatoirement être apposées à plat sur la façade des constructions.
Caractéristiques des clôtures :
Sauf impératif technique, règlementaire ou sécuritaire dûment justifié, les clôtures devront être
transparentes aux écoulements et être composées d’un grillage de couleur verte d’une hauteur
maximale de 1,80 m.
Insertion et qualité environnementale des constructions :
Les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou qui sont à énergie positive bénéficient
d'une majoration de la hauteur maximale de +1,00 m.
Voir dispositions générales, « article 5 – définitions ».
Pompe à chaleur : non réglementé.
Récupération eau de pluie : non réglementé.
Brises soleils : non réglementé.
Les éoliennes : non réglementé.
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : les panneaux solaires seront implantés de
préférence en toiture.

7-1AUE - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
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Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont à proscrire.
Aires de stationnement :
Chaque aire de stationnement doit être plantée d'arbres de haute tige.

8-1AUE - STATIONNEMENT
Cf. dispositions générales.
Pour les constructions à destination d’industrie et d’entrepôt, il est imposé au moins une place par
tranche de 80 m² de surface de plancher entamée.
Pour les constructions à destination de bureau : il est exigé un minimum d’une place par tranche de 20
m² de surface de plancher entamée.
Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : le stationnement des véhicules doit
correspondre aux besoins des constructions.
Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : il est imposé au moins 3 places de
stationnement par exploitation.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-1AUE - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Cf. dispositions générales.
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
La bande roulante des nouveaux accès ne devra en aucun cas être inférieure à 3,50 m de largeur.
Les véhicules ne doivent pas stationner sur la voie publique avant d’entrer sur leur propriété. Un
aménagement adapté devra être prévu à cet effet, sauf impossibilités techniques. Dans ce dernier
cas, le pétitionnaire devra démontrer que la sécurité des usagers de la route est assurée.
Voiries nouvelles
Les voies nouvelles, publiques et privées susceptibles d’être ouvertes à la circulation routière
publique, doivent avoir :
-

pour les voies à double sens : une emprise de voirie d’une largeur minimale de 6.00 m.

-

pour les voies à sens unique : une emprise de voirie d’une largeur minimale de 3.50 m.

Sauf contrainte technique, ces voies devront être doublées d’un cheminement doux, dont la largeur
ne pourra être inférieure à 1.50 m.
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10-1AUE - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.
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TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A / AE
NB1 : Les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone, ainsi
que des dispositions particulières qui s’appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.
NB2 : Une partie des zones agricoles est concernée par des périmètres de protection paysagère.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-A/AE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Sont autorisés dans toute la zone :
-

les destinations de constructions soumises à conditions particulière détaillé dans la règle 3A/Ae ;

-

les travaux et installations nécessaires à l’irrigation agricole.

2-A/AE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
L’ensemble des destinations de constructions n’étant pas autorisé dans les règles 1-A/Ae et 3-A/Ae
après est interdit.

3-A/AE - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERE
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés :
-

-

la sous-destination de logements, uniquement sous la forme d’extensions, d’annexe ou de
piscine de logements existants :
o

les extensions, dans la limite de 50 m² de surface de plancher une seule fois entre la
date d’approbation du présent PLU et sa prochaine révision générale ;

o

les annexes au constructions existantes, dans la limite de 3 annexes par unités
foncière y compris les annexes existantes, de 70 m² de surface de plancher pour
l’ensemble des annexes, et de 40 m² de surface de plancher maximum pour une
annexe. Les annexes ne pourront pas être accolées entre elles. Les serres et les
piscines (ne générant pas d’emprises au sol) ne sont pas inclus dans les annexes.

o

Les piscines, à raison d’une unité par logement et dans la limite de 80 m² d’emprise au
sol.

la destination équipement d’intérêt collectif et services publics :
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o

à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et de ne pas
porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

o

sous la forme d’équipements sportifs (liés notamment à la pratique du ski et de la
randonnée) ;

o

sous la forme d’équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures
(routes, parkings, installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de
justifications écologiques, constructions liées à la gestion des risques …) ;

o

ou dès lors qu’ils ne sont pas compatibles avec le voisinage d’une zone habitée ;

la sous-destination « exploitation agricole » :
o

-

2019

uniquement sous la forme de constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole, ceci incluant notamment :
▪

les constructions à usage d’habitation à la condition cumulative que la nature
des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation
nécessite une proximité immédiate) ;

▪

les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

▪

les serres ;

o

les constructions à usage d’habitation devront être situées à proximité d’un bâtiment
agricole technique, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de
l’exploitation ou topographiques qui devront être dûment justifiées et former un
ensemble cohérent avec ces bâtiments. De plus, ces nouvelles constructions
d’habitation ne devront pas excéder 150 m² de surface de plancher.

o

Les serres devront avoir une emprise au sol maximale de 2000 m² par exploitation.

les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de
l’acte de production :
o

sous condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et de ne pas
porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

o

sous condition d’être situées dans un rayon de 50 m de la construction principale ;

o

sous condition de recueillir un avis favorable de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans le secteur Ae, l’extension des constructions à destination de commerce et activités de service ou
d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire est également autorisée dans la limite de 50%
de l’emprise au sol des constructions existantes.
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4-A/AE - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-A/AE - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Nonobstant les paragraphes suivants, constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
Implantations des constructions :
Par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques et privées :
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5.00 m de l’alignement des voies et des emprises
ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer ainsi que des limites séparatives.
Les constructions destinées à l’élevage doivent s’implanter à au moins 100,00 m des zones urbaines et
à urbaniser.
Les annexes et piscines devront s’implanter à moins de 15.00 m du mur de l’habitation principale.
Nonobstant le paragraphe précédent, les extensions de bâtiments existants pourront conserver les
principes d’implantation existants au moment de l’approbation du PLU.
Emprise au sol maximale :
L’emprise au sol des extension des habitations existantes est limitée à 50 m².
L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m2 d’emprise au sol par unité
et à 70 m2 en cumulatif
L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m².
En zone Ae, l’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale
existante.
Hauteur maximale :
En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue.
Pour les bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …) :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15,00 m, sauf pour les éléments techniques
ponctuels (silos …).
Pour les autres constructions :
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La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,00 m sauf dans le cas d’une extension d’un
bâtiment existant. Dans ce cas la hauteur maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti
existant.
La hauteur des annexes est limitée à 4,00 m.
Volume des constructions :
Non réglementé

6-A/AE - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGERE
Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les abris de jardins doivent respecter les règles architecturales de la zone.
Les vérandas et les serres sont autorisées nonobstant les règles applicables ci-après.
Tout projet doit présenter une certaine unité architecturale (aspect, choix des couleurs et des
matériaux).
Caractéristiques architecturales des façades :
Pour les constructions à usage d’habitation :
Les façades devront être recouvertes d’un enduit gratté, taloché fin ou lissé. Les enduits devront
respecter des teintes du nuancier annexé au règlement.
Les façades en pierre ou enduites à pierre-vue sont également autorisées.
Les décors en pierre de taille et décors peint existants sont à conserver ou restaurer.
Les encadrements de baies et chaînes d’angles sont autorisés, sous conditions de présenter un aspect
« pierre de taille » ou enduit de teinte claire (beige ou blanc cassé).
Pour les constructions à usage agricole :
Les aspects bois brut, bois peint, métal peint et polycarbonate peint dans des couleurs neutre de vert,
gris ou beige, sont autorisés en sus de ceux autorisés pour les habitations. Dans tous les cas, l’aspect
final devra être « mat », sans reflet brillant sous le soleil.
Les équipements de stockage de type silo-tours devront être de teinte neutre de type gris ou beige en
accord avec les matériaux des bâtiments. La même teinte est à employer pour l’ensemble du silo. Les
teintes vives, blanches et vertes sont interdites. Ils ne pourront être le support d’une publicité.
Caractéristiques des balcons et garde-corps
Non réglementé.
Ouvertures et menuiseries
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Non réglementé.
Les volets :
Non réglementé.
Fenêtres
Non règlementé
Portes et garages
Non réglementé
Portails
Non réglementé
Accessoires techniques :
Les compteurs électriques ou d’eau seront installés dans le volume des constructions ou encastrés
dans une niche fermée.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Forme de la toiture
Les toitures seront de type double pente, monopente ou dôme sauf pour les extensions des
constructions existantes qui pourront avoir le même aspect que celle de la construction principale.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires aux voies environnantes.
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35% sauf pour les extensions des constructions
existantes qui pourront avoir la même pente que celle de la construction principale.
Les toitures terrasses sont uniquement autorisées sous condition de constituer une toiture
végétalisée.
Couverture de la toiture
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal de teinte vieillie sauf pour les extensions des
constructions existantes qui pourront avoir la même couverture que celle de la construction
principale.
Les surélévations devront présenter un aspect de la couverture de toiture identique à celui de la
construction existante.
Pour les constructions à usage agricole, les couvertures de toitures pourront avoir un aspect différent.
Dans ce cas, les teintes grises et beiges seront également autorisées.
Ouverture en toiture :
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Seuls les châssis de toiture peuvent être autorisés sous la forme d’une tabatière sans faire saillie par
rapport au nu extérieur de la couverture et s’inscrivant dans l’axe vertical des ouvertures de la façade
qu’elles prolongent.
Autres éléments de toiture :
Les corniches, génoises, débords de toits et chevrons des constructions existantes doivent être
préservées (restaurées ou restituées).
Les descentes d’eau pluviale seront positionnées verticalement de préférence le long des chaines
d’angle et devront s’harmoniser par leur aspect avec celui de la façade. Les gouttières et les descentes
d’eau pluviale en matière plastique ne sont pas autorisées.
Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent permettre la libre circulation de la petite faune (des
passages pour les petits animaux devront être prévus au niveau du sol - diamètre minimal de 6 cm tous les 3,00 m minimum).
La hauteur des clôtures devra être inférieure à 1,70m de hauteur.
Insertion et qualité environnementale des constructions
Pompe à chaleur : non réglementé.
Récupération eau de pluie : non réglementé.
Brises soleils : non réglementé.
Les éoliennes : non réglementé.
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : les panneaux solaires seront implantés de
préférence en toiture.

7-A/AE - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON BÂTI ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont à proscrire.
Les constructions devront respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du
bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire.
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à
dominante végétale composée d’essences locales.
Autour des bâtiments techniques des exploitations (bâtiments de stockage, bâtiment d’élevage …)
sera réalisé un aménagement paysager constitué d’arbuste d’essences locales sans « camoufler » les
bâtiments mais en cherchant à « l’accrocher » au paysage.
Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments
et avec le traitement du paysage végétal.
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8-A/AE - STATIONNEMENT
Stationnement des véhicules motorisés :
Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et
installations.
Stationnement des vélos :
Non réglementé.

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-A/AE - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
Cf. dispositions générales.
Voiries nouvelles
Cf. dispositions générales.

10-A/AE - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
Non règlementé
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TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N/NE/NEP
NB1 : Les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractère de la zone, ainsi
que des dispositions particulières qui s’appliquent au même titre que le règlement applicable à la zone.
NB2 : Une partie des zones agricoles est concernée par des périmètres de protection paysagère.

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES
SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
1-N/NE/NEP - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES
Sont autorisés dans toute la zone :
-

les destinations de constructions soumises à conditions particulière détaillé dans la règle 3N/Ne/Nep ;

-

les travaux et installations nécessaires à l’irrigation agricole.

2-N/NE/NEP - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES
L’ensemble des destinations de constructions n’étant pas autorisé dans les règles 1-N/Ne/Nep et 3N/Ne/Nep après est interdit.

3-N/NE/NEP - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A
CONDITION PARTICULIERE
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés :
-

-
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la destination d’exploitation agricole, à condition :
o

d’être liées à une activité de pastoralisme et dans la limite de 50 m2 de surface de
plancher ;

o

ou d’être liée à des équipements, travaux et installations nécessaires à l’irrigation
agricole.

la sous-destination de logements, uniquement sous la forme d’extensions, d’annexe ou de
piscine de logements existants :
o

les extensions, dans la limite de 50 m² de surface de plancher une seule fois entre la
date d’approbation du présent PLU et sa prochaine révision générale ;

o

les annexes au constructions existantes, dans la limite de 3 annexes par unités
foncière y compris les annexes existantes, de 70 m² de surface de plancher pour
l’ensemble des annexes, et de 40 m² de surface de plancher maximum pour une
annexe. Les annexes ne pourront pas être accolées entre elles. Les serres et les
piscines (ne générant pas d’emprises au sol) ne sont pas inclus dans les annexes.
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Les piscines, à raison d’une unité par logement et dans la limite de 80 m² d’emprise au
sol.

la destination équipement d’intérêt collectif et services publics :
o

à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et de ne pas
porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

o

sous la forme d’équipements sportifs (liés notamment à la pratique du ski et de la
randonnée) ;

o

sous la forme d’équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures
(routes, parkings, installations liées à la mise en valeur du milieu sous réserve de
justifications écologiques, constructions liées à la gestion des risques …) ;

o

ou dès lors qu’ils ne sont pas compatibles avec le voisinage d’une zone habitée ;

Dans le secteur Ne, l’extension des constructions à destination de commerce et activités de service ou
d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire est également autorisée dans la limite de 50%
de l’emprise au sol des constructions existantes.
Dans le secteur Nep, l’extension des constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et
services publics est également autorisée dans la limite de 50% de l’emprise au sol des constructions
existantes.

4-N/NE/NEP - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
5-N/NE/NEP - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Nonobstant les paragraphes suivants, constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.
Implantations des constructions :
Par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques et privées :
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5,00 m de l’alignement des voies et des emprises
ouvertes à la circulation publique existantes ou à créer ainsi que des limites séparatives.
Les annexes et piscines devront s’implanter à moins de 15,00 m du mur de l’habitation principale.
Nonobstant le paragraphe précédent, les extensions de bâtiments existants pourront conserver les
principes d’implantation existants au moment de l’approbation du PLU.
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Emprise au sol maximale :
L’emprise au sol des extension des habitations existantes est limitée à 50 m².
L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m 2 d’emprise au sol par unité
et à 70 m2 en cumulatif
L’emprise au sol des piscines est limitée à 80 m².
En zone Ne et Nep, l’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale
existante.
Hauteur maximale :
En cas de démolition / reconstruction, la hauteur préexistante pourra être maintenue.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,00 m sauf dans le cas d’une extension d’un
bâtiment existant. Dans ce cas la hauteur maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti
existant.
La hauteur des annexes est limitée à 4,00 m.
Volume des constructions :
Non réglementé

6-N/NE/NEP
QUALITE
URBAINE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARCHITECTURALE,

Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages techniques et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les abris de jardins doivent respecter les règles architecturales de la zone.
Les vérandas sont autorisées nonobstant les règles applicables ci-après.
Tout projet doit présenter une certaine unité architecturale (aspect, choix des couleurs et des
matériaux).
Caractéristiques architecturales des façades :
Pour les constructions d’habitations :
Les façades devront être recouvertes d’un enduit gratté, taloché fin ou lissé. Les enduits devront
respecter des teintes du nuancier annexé au règlement.
Les façades en pierre ou enduites à pierre-vue sont également autorisées.
Les décors en pierre de taille et décors peint existants sont à conserver ou restaurer.
Les encadrements de baies et chaînes d’angles sont autorisés, sous conditions de présenter un aspect
« pierre de taille » ou enduit de teinte claire (beige ou blanc cassé).
Caractéristiques des balcons et garde-corps
138

Commune de Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes)
Elaboration du plan local d’urbanisme — règlement écrit

2019

Non réglementé
Ouvertures et menuiseries
Non réglementé
Les volets :
Non réglementé.
Fenêtres :
Non réglementé.
Portes et garages :
Non réglementé.
Portails :
Non réglementé.
Accessoires techniques :
Les compteurs électriques ou d’eau seront installés dans le volume des constructions ou encastrés
dans une niche fermée.
Caractéristiques architecturales des toitures :
Forme de la toiture
Les toitures seront de type double pente ou monopente sauf pour les extensions des constructions
existantes qui pourront avoir le même aspect que celle de la construction principale.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires aux voies environnantes.
La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35% sauf pour les extensions des constructions
existantes qui pourront avoir la même pente que celle de la construction principale.
Les toitures terrasses sont uniquement autorisées sous condition de constituer une toiture
végétalisée.
Couverture de la toiture
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal de teinte vieillie sauf pour les extensions des
constructions existantes qui pourront avoir la même couverture que celle de la construction
principale.
Les surélévations devront présenter un aspect de la couverture de toiture identique à celui de la
construction existante.
Ouverture en toiture :
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Seuls les châssis de toiture peuvent être autorisés sous la forme d’une tabatière sans faire saillie par
rapport au nu extérieur de la couverture et s’inscrivant dans l’axe vertical des ouvertures de la façade
qu’elles prolongent.
Autres éléments de toiture :
Les corniches, génoises, débords de toits et chevrons des constructions existantes doivent être
préservées (restaurées ou restituées).
Les descentes d’eau pluviale seront positionnées verticalement de préférence le long des chaines
d’angle et devront s’harmoniser par leur aspect avec celui de la façade. Les gouttières et les descentes
d’eau pluviale en matière plastique ne sont pas autorisées.
Caractéristiques des clôtures :
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent permettre la libre circulation de la petite faune (des
passages pour les petits animaux devront être prévus au niveau du sol - diamètre minimal de 6 cm tous les 3,00 m minimum).
La hauteur des clôtures devra être inférieure à 1,70 m de hauteur.
Insertion et qualité environnementale des constructions
Pompe à chaleur : Non réglementé.
Récupération eau de pluie : Non réglementé.
Brises soleils : Non réglementé.
Les éoliennes : Non réglementé.
Les panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) : Les panneaux solaires seront implantés de
préférence en toiture.

7-N/NE/NEP - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES
ESPACES NON BÂTI ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les haies ne devront pas être composées d’une essence unique et les espèces locales, non
envahissantes et à faible potentiel allergisant devront être privilégiées.
En raison du risque de feu bactérien, les Pyracantha, Sorbiers et Amélanchier sont à proscrire.
Les constructions devront respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du
bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant en limitant les terrassements au strict nécessaire.
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront à
dominante végétale composée d’essences locales.
Les espaces minéraux devront être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments
et avec le traitement du paysage végétal.

8-N/NE/NEP - STATIONNEMENT
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Stationnement des véhicules motorisés :
Le nombre de place de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et
installations.
Stationnement des vélos :
Non réglementé

SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
9-N/NE/NEP - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique
Cf. dispositions générales.
Voiries nouvelles
Cf. dispositions générales.

10-N/NE/NEP - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cf. dispositions générales.
Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre optique, des fourreaux
d’attente de fibre optique devront être installés lors des travaux de VRD suivants :
-

enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;

-

installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;

-

création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou
en cas d’absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires à sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l’installation de la fibre optique lors du raccordement à celle-ci.
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ANNEXES
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Localisation

Toute la
commune
sauf zone
UA

Zone UA
« ancien
village »

2019

Nuance autorisées

NACRE ORANGE
O.20

ROSE NACRE
R.10

ROSE PARME
R.30

TERRE D’ARGILE
T.30

BEIGE
T.80

TERRE FEUTREE
T.60

TERRE ROSEE
T.90

PETALE ROSE
R.40

ROSE ORANGE
0.60

BEIGE ROSE PÂLE
O.40

JAUNE ORANGE
J.10

GREGE
T.10

GRIS SOURIS
G.30

PIERRE
V.10

VERT PÂLE
V.30

BRIQUE ROSE
R.70

TERRE FEUTREE
T.60

OCRE CLAIR
O.70

JAUNE PAILLE
J.50

BEIGE ROSE PÂLE
O.40

GRIS CENDRE
G.50

SABLE ROSE
R.20
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Localisation

Zone UA «
Places
fontaines
et Église »
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Nuance autorisées

OCRE CLAIR
O.70

JAUNE POLLEN
J.60

GRIS FUME
G.40

ROSE SOUTENU
R.60

TERRE FEUTREE
T.60

VERT PÂLE
V.30

