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1. Méthodologie et planning

Diagnostic PADD
Projet de 

PLUI
Arrêt du 
projet

Enquête 
publique

Approbation

2015 2016 2017 et 2018 mai 2019 septembre 2019 décembre 2019

• Le PLUi doit être compatible avec :

• le SCOT en cours d’élaboration à l’échelle du PETR Hautes-Terres d’Oc ;

• le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 
Adour-Garonne ;

• le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) du bassin versant de la 
rivière Agout ;

• les dispositions de la charte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (PNRHL)

• Le PLUi doit respecter les dispositions relatives aux zones de montagne : urbanisation en 
continuité des villages et hameaux
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Le contenu du diagnostic et l’état initial de l’environnement

-LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
• La situation générale
• Le contexte démographique
• Le contexte socio-économique
• L’activité économique
• Le parc de logement
• Les équipements publics et les services
• Les réseaux
• Les espaces urbains
• Le bilan de l’urbanisation

-ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
• Le milieu physique
• Le milieu naturel
• Le paysage et le patrimoine
• Les ressources naturelles
• Les risques et nuisances

-LE DIAGNOSTIC AGRICOLE

ENJEUX

• ENJEUX DE DEVELOPPEMENT ET 
D’AMENAGEMENT

• ENJEUX DE PRESERVATION

PROJET

• ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT ET 
D’AMENAGEMENT

• ORIENTATION DE PRESERVATION

PIECES 
OPPOSABLES

• DOCUMENTS GRAPHIQUES

• ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION

• REGLEMENT ECRIT

DEFINIR

TRADUIRE

DETERMINE
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• Une croissance démographique soutenue depuis 1999

2. Rappel du diagnostic

La démographie 
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• Indice de jeunesse de 0,70 (assez jeune sur la 
partie ouest et âgée à l’Est)

Taille des ménages en baisse à 2,3 personnes 
par foyer

 

Evolution de la taille des ménages
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

CC SVA 3,4 3,3 3,1 2,9 2,6 2,4 2,3

CC VPML 3,5 3,2 3,1 2,8 2,4 2,3 2,2

CC ML 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2

CC MHL 3,3 2,9 2,8 2,5 2,4 2,2 2,2

TARN 3,4 3,2 2,9 2,7 2,4 2,3 2,3

La population soumise au 
desserrement des ménages 

03-2019 6



Une économie dynamique: les filières granit, transports, bois et textile

Taille/Façonnage/Finition : 109
Extraction : 32

Transformation : 29
Services : 3

Soit 199 entreprises

Burlats, Lacrouzette, Le Bez, 
Saint-Salvy-de-la-Balme, Brassac

Filière 
granit

Filière bois

Exploitation : 6
Sciage : 6

Transformation : 6

Soit 18 entreprises

Lasfaillades, Burlats, Le Bez, 
Saint-Salvy-de-la-Balme, 

Montfa, Roquecourbe, Brassac, 
Cambounès, Lacrouzette

Transports

Transport de voyageurs par taxi : 5
Transport de voyageurs régulier : 2

Fret de proximité/interurbain : 8

15 entreprises

Brassac, Burlats, Lacrouzette, Le 
Bez, Roquecourbe, Saint-Germier, 

Saint-Salvy-de-la-Balme

Filière 
textile

Teintureries : 2
Filatures : 1

Fabrication textile : 4

Soit 7 entreprises

Burlats, Le Bez, Roquecourbe, 
Brassac, Lacrouzette
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Un développement touristique important à développer

Chemins de grandes et 
petites randonnées

GR 36, 653 Chemin de St-
Jacques-de-Compostelle

GR de Pays Hautes Terres 
d’Oc

Voie verte ancienne voie 
ferrée

Chemins VTT

Hébergement et 
restauration

43 Gîtes

4 Campings

3 Hôtels

10 Autres héb. (villages 
vacances, yourtes…)

19 restaurants, Brasserie 
ou snack

Sites naturels et 
activités touristiques

Sidobre, Lac du Merle, 
Base de Loisirs

Randonnées pédestre

Canoë / kayak

Chasse / Pêche

Cyclisme et VTT

Richesse industrielle et 

technique autour de la filière 

granit de Lacrouzette

Commune à potentiel pour 

créer un pôle touristique 

culturel et industriel (visites 

techniques…)
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• Les résidences principales sont dominantes sur la 
moitié Ouest du territoire

• Les résidences secondaires sont nombreuses à 
Cambounès et Lasfaillades

• La majorité des logements vacants sont dans les 
communes les plus peuplées : Roquecourbe et Brassac 

Les logements
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Un rythme de création de logement important

• Une baisse du nombre de logements commencés depuis 2008 (dont 15 réhabilitations en moyenne par 
an)

• Attractivité résidentielle dans les communes les mieux desservies par le maillage routier et à la 
présence d’activités, d’équipements et de services : Burlats, Lacrouzette, Le Bez, Roquecourbe, Brassac 
et Montfa

55 constructions neuves

30 constructions neuves

40 constructions neuves
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Consommation de l’espace entre 2004 et 2014

• Surfaces consommées importantes:

(105 ha pour 560 logements)

• Surface moyenne de 1876 m²/ 
logement

Bilan des documents d’urbanisme actuels

• Surfaces libres importantes sur 
Burlats, Roquecourbe, Le Bez et 
Saint-Salvy-de-la-Balme

• Total de 248 ha de surfaces libres (et 
45 ha de potentiel de densification)

03-2019
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Les enjeux du 
développement 
démographique
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Les conséquences en terme de répartition du 
nombre de logements à créer

La répartition est calculée en fonction de la moyenne entre le 
pourcentage de population des communes et le pourcentage 

de constructions constaté avant crise

La surface des parcelles prend en 
compte le mode d’assainissement et 

l’éloignements des pôles 
d’attractivité.

La rétention foncière prend en 
compte le caractère rural du 

territoire.

COMMUNES Nb. Constructions

Le Bez 5

Brassac 10

Burlats 12

Cambounès 2

Lacrouzette 10

Lasfaillades 1

Montfa 3

Roquecourbe 12

Saint-Germier 2

Saint-Jean-de-Vals 1

Saint-Salvy-de-la-Balme 2

TOTAL CC SVA 60
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3. Rappel du PADD
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4. Le projet de PLUi

19

Les documents graphiques

Le règlement écrit

Les Orientations d’Aménagement

et de Programmation
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1. Les documents graphiques
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1.Les zones 
urbaines

2.Les zones à 
urbaniser

3. Les zones 
agricoles

4.Les zones 
naturelles

5.Les 
dispositions 
particulières
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Les zones urbaines à vocation principale d’habitat

21

Zone U1 

▪ Elle est composée d’une urbanisation ancienne avec un bâti principalement implanté en limite séparative et en 
alignement de la voirie et correspondant au centre ancien. 

Zone U2

▪ Une urbanisation à dominante pavillonnaire comportant des parcelles desservies par les réseaux. Elle permet une 
densification de l’habitat et d’activités compatibles. 

Zone U3

▪ Cette zone est composée d’une urbanisation avec une urbanisation mixte sur les secteurs d’habitat plus diffus (petits 
villages et hameaux) comportant des parcelles desservies par les réseaux. Elle permet la résorption des dents creuses. 
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Les zones urbaines à vocation d’activité
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Zone UL

▪ La zone UL est composée d’une urbanisation liée aux équipements et activités sportives, touristiques et de loisirs. Elle 
permet de conforter les équipements de loisirs et activités en place. 

Zone UX

▪ La zone UX englobe les activités industrielles, artisanales et de services (ZA de Saint Agnan et activités industrielles 
diffuses). Elle permet de conforter les activités en place. 

Zone UC

▪ La zone UC englobe les activités artisanales compatibles avec l’habitat (Guyor, Saint Germier et activités artisanales 
diffuses). Elle permet de pérenniser et conforter les activités en place. 

Zone UE

▪ La zone UE englobe les sites équipements publics (Vialavert et Roquecourbe). Elle permet de conforter les pôles 
d’équipement à l’échelle intercommunal.
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Les zones à urbaniser à vocation principale d’habitat
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Zone AU1

▪ Elle permet d’assurer le développement préférentiel à court terme de l’urbanisation à vocation d’habitat par des 
opérations d’aménagement d’ensemble.

Zone AU2

▪ Elle permet d’assurer le développement préférentiel à court terme de l’urbanisation à vocation d’habitat. Les 
constructions peuvent être autorisées au fur et à mesure de l’équipement de la zone (découpage parcellaire).

Zone AU0

▪ Permet d’anticiper sur le développement futur et donc de planifier le développement urbain à vocation d’habitat. Les 
réseaux y sont absents ou insuffisants aujourd’hui et elle demeure inconstructible sans modification du PLUi.
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Les zones à urbaniser à vocation d’activité
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Zone AUC

▪ Elle permet d’assurer le développement préférentiel à court terme de l’urbanisation à vocation d’activité 
artisanale par des opérations d’aménagement d’ensemble (Guyor Haut).

Zone AUX

▪ Permet le développement de la zone de Saint Agnan et donc de planifier le développement urbain à vocation 
d’activité industrielle artisanale et de services. 

Zone AUL

▪ Elle permet d’assurer le développement préférentiel à court terme de l’urbanisation à vocation d’activité 
sportive, touristique et de loisirs par des opérations d’aménagement d’ensemble (Burlats, Le Bez…).

03-2019



Les zones agricoles
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Zone A

▪ Cette zone est mise en place pour permettre l’implantation du bâti nécessaire à l’exploitation agricole et forestière. 
Elle comporte un secteur A1 (STECAL) à destination d’activité spécifiques (équestre…), et un secteur Ap permet de 
protéger les espaces agricoles comportant un intérêt paysager (pentes à proximité de Saint Germier)

Les zones naturelles
Zone N

▪ Elle permet d’assurer la protection de la ressource biologique, des paysages et des boisements, en y interdisant toute 
nouvelle construction excepté les équipements d’intérêt collectifs (antennes, ouvrages techniques…) et les travaux 
nécessaires à la restauration des continuités écologiques. Il s’agit des boisements de feuillus et des abords des cours 
d’eaux et des zones humides.

▪ Elle comporte un secteur Ne réservé à l’éolien, un secteur Np réservé au stockage d’explosif , un secteur NL qui 
permet des installations et aménagements à destination de loisirs (Peyro Clabado…) ou des installations de loisirs 
situées en zone inondable (Brassac…), un secteur Nt qui permet des constructions d’hébergement touristique 
(Moulin de Record au Bez et Les Tailhades à Saint Salvy de la Balme) et un secteur Nj qui permet l’implantation d’abris 
de jardins. Les secteurs Np, Nt et Nj sont considérés comme des STECAL.
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Les surfaces des zones U et AU du PLUI

2603-2019

AU0 AU1 AU2 U1 U2 U3 AUC AUL AUX UC UE UL UX Total général

Brassac 7,93 ha 6,60 ha 1,11 ha 18,73 ha 55,91 ha 7,02 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 1,03 ha 0,00 ha 3,95 ha 14,49 ha 116,76 ha

Burlats 1,19 ha 5,77 ha 7,98 ha 13,53 ha 98,02 ha 17,32 ha 0,00 ha 0,61 ha 0,00 ha 2,66 ha 0,00 ha 0,00 ha 4,61 ha 151,68 ha

Cambounès 0,00 ha 0,00 ha 2,26 ha 5,11 ha 3,74 ha 16,90 ha 0,00 ha 3,03 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 1,89 ha 32,92 ha

Lacrouzette 2,38 ha 2,32 ha 7,70 ha 7,99 ha 85,13 ha 8,94 ha 1,02 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,66 ha 0,00 ha 4,36 ha 98,30 ha 218,80 ha

Lasfaillades 0,00 ha 0,45 ha 0,61 ha 1,16 ha 4,97 ha 2,24 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,69 ha 10,12 ha

Le Bez 0,00 ha 2,68 ha 4,19 ha 4,23 ha 28,89 ha 20,29 ha 0,00 ha 2,61 ha 6,04 ha 2,78 ha 4,99 ha 5,24 ha 31,92 ha 119,84 ha

Montfa 0,00 ha 2,42 ha 1,85 ha 1,41 ha 24,70 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 1,16 ha 31,54 ha

Roquecourbe 4,62 ha 7,58 ha 2,17 ha 14,16 ha 98,15 ha 11,69 ha 0,00 ha 0,92 ha 0,00 ha 2,47 ha 1,46 ha 0,00 ha 6,83 ha 150,05 ha

Saint-Germier 0,00 ha 3,03 ha 0,00 ha 1,05 ha 6,48 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,35 ha 0,00 ha 0,00 ha 13,36 ha 24,26 ha

Saint-Jean-de-Vals 0,00 ha 0,80 ha 0,37 ha 0,00 ha 3,93 ha 1,29 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,14 ha 0,00 ha 0,61 ha 0,00 ha 7,14 ha

Saint-Salvy-de-la-Balme 0,00 ha 0,74 ha 1,66 ha 3,29 ha 21,87 ha 10,47 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 2,79 ha 0,00 ha 0,00 ha 2,25 ha 43,08 ha

Total général 16,12 ha 32,39 ha 29,91 ha 70,64 ha 431,77 ha 96,16 ha 1,02 ha 7,17 ha 6,04 ha 12,88 ha 6,45 ha 14,16 ha 175,49 ha 906,19 ha

total habitat total activité

Brassac 97,29 ha 19,47 ha

Burlats 143,81 ha 7,87 ha

Cambounès 28,00 ha 4,92 ha

Lacrouzette 114,46 ha 104,34 ha

Lasfaillades 9,43 ha 0,69 ha

Le Bez 60,28 ha 53,58 ha

Montfa 30,38 ha 1,16 ha

Roquecourbe 138,37 ha 11,67 ha

Saint-Germier 10,55 ha 13,71 ha

Saint-Jean-de-Vals 6,39 ha 0,75 ha

Saint-Salvy-de-la-Balme 38,03 ha 5,05 ha

Total général 677,00 ha 223,21 ha



Les surfaces libres du PLUI à vocation d’habitat

2703-2019

communes AU0 AU1 AU2 U1 U2 U3 TOTAL PADDsurface construite

surface 

libre/sur

BRASSAC 7,59 ha 6,33 ha 0,91 ha 0,00 ha 4,09 ha 0,78 ha 19,70 ha 19,20 ha 77,59 ha 25%

BURLATS 0,75 ha 6,15 ha 7,39 ha 0,09 ha 5,93 ha 1,51 ha 21,83 ha 21,60 ha 121,98 ha 18%

CAMBOUNES 0,00 ha 0,00 ha 1,91 ha 0,14 ha 0,14 ha 2,68 ha 4,87 ha 4,91 ha 23,14 ha 21%

LACROUZETTE 2,34 ha 2,28 ha 5,82 ha 0,32 ha 7,01 ha 1,05 ha 18,82 ha 19,20 ha 95,64 ha 20%

LASFAILLADES 0,00 ha 0,43 ha 0,57 ha 0,00 ha 0,34 ha 0,38 ha 1,72 ha 2,40 ha 7,71 ha 22%

LE BEZ 0,00 ha 2,45 ha 3,94 ha 0,00 ha 1,85 ha 1,14 ha 9,38 ha 9,60 ha 50,89 ha 18%

MONTFA 0,00 ha 2,26 ha 1,70 ha 0,00 ha 1,19 ha 0,00 ha 5,15 ha 5,40 ha 25,23 ha 20%

ROQUECOURBE 4,57 ha 7,58 ha 2,21 ha 0,17 ha 5,45 ha 1,05 ha 21,03 ha 21,60 ha 117,34 ha 18%

SAINT-GERMIER 0,00 ha 3,02 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,38 ha 0,00 ha 3,41 ha 3,60 ha 7,15 ha 48%

SAINT-JEAN-DE-VALS 0,00 ha 0,80 ha 0,33 ha 0,00 ha 0,29 ha 0,19 ha 1,60 ha 1,80 ha 4,80 ha 33%

SAINT-SALVY-DE-LA-BALME 0,00 ha 0,73 ha 1,53 ha 0,00 ha 1,36 ha 0,28 ha 3,89 ha 3,84 ha 33,66 ha 12%

Total général 15,24 ha 32,04 ha 26,32 ha 0,73 ha 28,02 ha 9,06 ha 111,40 ha 113,15 ha 565,12 ha 20%



Les surfaces libres du PLUI à vocation d’activité
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communes AUC AUC0 AUL AUX Nt UC UE UL UX Total général

BRASSAC 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 1,08 ha 0,35 ha 1,43 ha

BURLATS 0,00 ha 0,00 ha 0,61 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 1,72 ha 2,32 ha

CAMBOUNES 0,00 ha 0,00 ha 3,03 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 3,03 ha

LACROUZETTE 0,84 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 19,56 ha 20,40 ha

LE BEZ 0,00 ha 5,45 ha 2,61 ha 5,78 ha 0,06 ha 0,19 ha 0,73 ha 1,74 ha 7,49 ha 24,04 ha

ROQUECOURBE 0,00 ha 0,00 ha 0,92 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,35 ha 1,27 ha

SAINT-GERMIER 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,14 ha 0,00 ha 0,00 ha 6,59 ha 6,72 ha

SAINT-JEAN-DE-VALS 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,11 ha 0,00 ha 0,26 ha 0,00 ha 0,37 ha

SAINT-SALVY-DE-LA-BALME 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,61 ha 0,48 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,26 ha 1,35 ha

Total général 0,84 ha 5,45 ha 7,17 ha 5,78 ha 0,66 ha 0,92 ha 0,73 ha 3,08 ha 36,32 ha 60,94 ha
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Dispositions particulières

29

107 Emplacements réservés

▪ Destinés aux équipements et aux espaces
publics (voies, places…)

135 Changements de destination en zone A et N

▪ Identifiés dans les documents graphiques du
PLUi (soumis à l’avis de la CDPENAF).

Un changement de destination est nécessaire
pour la création d’une surface de plancher dans
la continuité d’une habitation ou dans un
bâtiment disjoint d’une habitation. (Rq : Un
aménagement en continuité d’une habitation
peut être considérée comme une extension de
l’habitation

Les trames

▪ Les continuités écologiques (TVB et corridors)
▪ Le périmètre carrier (Plan du parc)
▪ Les zones inondables (PPRi)
▪ Les Espaces Boisés Classés (Versants pentus et 

boisés en feuillus de l’Agout…)

150 Eléments de paysages

▪ Le petit patrimoine (permis de démolir)
▪ Les haies et arbres remarquables

03-2019



30

La communauté de communes souhaite permettre l’implantation de parcs photovoltaïques au sol
en reconversion des carrières et zones de décharge ou de dépôt de ces activités qui pour la plupart sont
disséminées dans le périmètre carrier (trame issue du plan du Parc pour le Sidobre) qui représente une
superficie de 5275 ha. Cette trame couvre une partie des communes de Le Bez, Lacrouzette, Burlats,
Saint Salvy de la Balme et Cambounès.

Ces zones de carrière et de dépôt sont des surfaces artificialisées (cf extrait de photo
aérienne ci-contre) dans le massif du Sidobre (milieu très boisé au paysage fermé).

Le Périmètre carrier 
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2. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

31

Les orientations d’aménagement et de programmation sont localisées à titre indicatif et s’appliquent en termes de

compatibilité. Elles portent sur

1. La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère (implantation du bâti par rapport aux voies et à la

topographie, volumes des constructions, densité de construction éléments de paysages …)

2. La desserte des terrains par les voies et réseaux (liaisons routières, liaisons piétonnes raccordement aux réseaux d’eau

potable, d’électricité, d’assainissement le cas échéant, pluvial...).

Les exemples de coupes de voirie, noues paysagères et liaisons douces sont illustrées en page 106 à 109. Le principe de

constructions durables est à développer sur l’ensemble des zones, une illustration est proposée en page 110.

43 OAP concernent les zones AU1 et 89 les zones AU2

Les OAP sont également établies sur les zones UL 
(Unité Touristiques Nouvelles)

AU1 AU2 AUL AUX AUC

Brassac 8 4

Burlats 8 22 1

Cambounès 5 1

Lacrouzette 4 23 1

Lasfaillades 1 2

Le Bez 4 13 2 1

Montfa 3 6

Roquecourbe 10 8 1

Saint-Germier 2

Saint-Jean-de-Vals 2 1

Saint-Salvy-de-la-Balme 1 5

Total général 43 89 5 1 1

03-2019



3203-2019



33
03-2019



3. Le règlement écrit

03-2019
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Structure du règlement écrit
A) Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

A1) Destination et sous-destination des constructions
A2) Usages, affectation des sols et activités
A3) Mixité fonctionnelle et sociale

B) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

B1) Volumétrie et implantation des constructions
B2) Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
B3) Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
B4) Stationnement

C) Équipement et réseaux

C1) Desserte par les voies publiques ou privées
C2) Desserte par les réseaux
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A) Destination des constructions, usages 
des sols et natures d'activité

A1) Destination et sous-destination des 
constructions
A2) Usages, affectation des sols et activités
A3) Mixité fonctionnelle et sociale

Exemple de la zone U1

La surfaces des bâtiments d’activité est limitée en zone U1, U2 et U3:
« La surface des nouveaux bâtiments d’activité artisanale est limitée à 100 m² de surface de plancher. Pour 
l’extension des activités artisanales existantes, l’extension est limitée à 50% de la surface de plancher existante,»
Rq: Ils sont interdits en zone AU1 et AU2
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B) Caractéristiques urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère

B1) Zone U1 : Volumétrie et implantation des 
constructions

B2) Zone U1 : Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère

B3) Zone U1 : Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions

B4) Zone U1 : Stationnement

Implantation par rapport aux voies

Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur

Emprise au sol et densité

03-2019

Les façades 

Les toitures 

Les clôtures

Surfaces non imperméabilisées
Plantations, aire de jeux et de loisirs
Eléments de paysages
Eaux pluviales 
Continuités écologiques
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C) Équipement et réseaux

C1) Desserte par les voies publiques ou privées

C2) Desserte par les réseaux

03-2019

Voies
Impasses

Eau potable
Assainissement des eaux usées
Eaux pluviales 
Communications électroniques
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1. 

Les zones urbaines 
et à urbaniser à 
vocation d’habitat

2. 

Les zones urbaines 
et à urbaniser à 
vocation d’activités

3. 

Les zones agricoles et 
naturelles

Comparaison des dispositions du règlement écrit
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U1 U2 U3 AU1 AU2

Implantation par 
rapport aux voies

• Alignement des voies 
publiques ou à minimum ½ de 
la hauteur du bâtiment sans 
être inf. à 3 m de l’emprise 

publique
• en cas de constructions 

contiguës, alignement 
obligatoire

• Extension : continuité du 
bâtiment existant

• Alignement des voies 
publiques ou à minimum 

½ de la hauteur du 
bâtiment sans être inf. à 3 
m de l’emprise publique

• Extension : continuité du 
bâtiment existant

• à minimum ½ de la hauteur 
du bâtiment sans être inf. à 3 

m de l’emprise publique

• Extension : continuité du 
bâtiment existant

• Alignement des voies 
publiques ou à minimum 

½ de la hauteur du 
bâtiment sans être inf. à 3 
m de l’emprise publique

• à minimum ½ de la 
hauteur du bâtiment sans 

être inf. à 3 m de l’emprise 
publique

Implantation par 
rapport aux limites 
séparatives

• Implanté sur au moins une 
des limites séparatives

• en limite séparative ou à 3 m 
des autres limites

• En limite ou à une distance des limites séparatives au moins 
égale à une distance  ½ de la hauteur du bâtiment sans être inf. 

à 3 m
• Extension : continuité du bâtiment existant

• En limite ou à une distance des limites séparatives au moins 
égale à une distance  ½ de la hauteur du bâtiment sans être 

inf. à 3 m

Hauteur
• 9 m maxi. mesurée du sol 

naturel avant travaux à 
l’égout du toit (R+2+ comble)

• 7 m maxi. mesurée du sol naturel avant travaux à l’égout du toit (R+1+ comble)
• À l’aplomb des limites séparative la hauteur est limitée à 5m au sommet du toit

Emprise au sol et 
densité

• Non règlementé

Clôtures (HC)
• H Totale : 2 m en limite 

séparative et 1,80 m sur rue 
(murs en pierre pays)

• H mur de clôture  : 2 m en 
limite séparative et 1,20 

m sur rue
• H totale : 2 m en limite 

séparative et 1,80 m sur 
rue

• H murs de clôture : 0,8 m (rue et limite séparative)
• H totale : 2 m en limite séparative et 1,80 m sur rue

Surfaces non 
imperméabilisées

• Non règlementé • 30% de la superficie de la parcelle pour les parcelles de plus de 1000 m²

Zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) à vocation d’habitat
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Zones urbaines et à urbaniser à vocation d’activités
UX AUX UC UL AUC UE AUL

Implantation par 
rapport aux voies

• Logements de 
fonction : 35 m mini. 
de l’axe des RD 612 

et 622
• Autres destinations :

25 m mini. de l’axe 
des RD 612 et 622
• 10 m mini. de 
l’emprise publique 
des autres routes 
départementales.

• 5 mètres mini. de 
l’emprise publique 
des autres voies.

• 10 m mini. de 
l’emprise 

publique des 
autres routes 

départementales.
• 5 mètres mini. de 

l’emprise 
publique des 
autres voies.

• Logements de 
fonction : 35 m mini. 

de l’axe des RD 612 et 
622

• Autres destinations :
25 m mini. de l’axe 
des RD 612 et 622
• 10 m mini. de 
l’emprise publique 
des autres routes 
départementales.

• 5 mètres mini. de 
l’emprise publique 
des autres voies.

• Au moins 
égale à ½ de la 

hauteur du 
bâtiment sans 
être inf. à 3 m 
de l’emprise 

publique
• Extension : 

continuité du 
bâtiment 
existant

• Logements de 
fonction : 35 m mini. 
de l’axe de la RD 622

• Autres destinations :
25 m mini. de l’axe 

de
la RD 622

• 10 m mini. de 
l’emprise publique 

des autres RD.
• 5 mètres mini. de 

l’emprise publique 
des autres voies.

• 10 m mini. de 
l’emprise 

publique des 
routes 

départementales.
• 5 mètres mini. de 

l’emprise 
publique des 
autres voies.

• Au moins égale à ½ 
de la hauteur du 

bâtiment sans être 
inf. à 3 m de 

l’emprise publique

Implantation par 
rapport aux limites 
séparatives

• En limite séparative ou à une distance des limites séparatives au moins égale à ½ de la hauteur du bâtiment sans être inf. à 5 m de l’emprise publique

Hauteur (H)

• H Bâtiment d’activité : 15 m maxi mesurée du 
sol naturel avant travaux à l’égout du toit

• H Logement de fonction : 7 m maxi mesurée 
du sol naturel avant travaux à l’égout du toit

• H Bâtiment d’activité : 12 m maxi mesurée du sol naturel avant travaux à l’égout du toit
• H Logement de fonction : 7 m maxi mesurée du sol naturel avant travaux à l’égout du toit

Emprise au sol et 
densité

• Non règlementé
• 50% de la superficie 

de la parcelle • Non règlementé
50% de la superficie 
de la parcelle

• Non règlementé
• 50% de la superficie de 

la parcelle

Clôtures 
• Portails clôturant les accès : 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques

• Parties de clôtures : 10 m de long de chaque côtés du ou des portails
• Hauteur limitée à 2 m

• Non règlementé

Surfaces non 
imperméabilisées

• 10% de la superficie de la parcelle
• 50% de la superficie de 

la parcelle
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Zones agricoles (A) et naturelles (N)
A N

Implantation par 
rapport aux voies

• Pour la RD 612 : 75 m mini. de l’axe sauf pour :
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures, les 

réseaux d'intérêt public, les bâtiments d’exploitation : 35 m mini. de l’axe de la voie, l'adaptation, le changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 
constructions existantes

• Pour la RD 622 : 35 m mini. de l’axe de la voie
• Pour les autres RD : 15 m mini. de l’axe de la voie

• A l’alignement des autres voies publiques : au moins égale à ½ de la hauteur du bâtiment sans être inf. à 3 m de l’emprise publique

Implantation par 
rapport aux limites 
séparatives

• en limite séparative  ou à une distance des limites séparatives au moins égale à ½ de la hauteur du bâtiment sans être inf. à 3 m de l’emprise publique

Hauteur (H)

• H Constructions à usage d’habitation : 7 m maxi. mesurée du sol naturel avant 
travaux à l’égout du toit

• H annexes : 5 m maxi. mesurée du sol naturel au sommet de la construction
• H bâtiments agricoles : 10 m mesurée du sol naturel avant travaux à l’égout du 

toit hors éléments de superstructure (silos…)

• H Constructions à usage d’habitation : 7 m maxi. mesurée du sol naturel 
avant travaux à l’égout du toit

• H annexes : 5 m maxi. mesurée du sol naturel au sommet de la 
construction

Emprise au sol et 
densité

• Constructions à destination d’habitation : 250 m²
• Bâtiments agricoles : pas de règle

• Constructions à destination d’habitation : 250 m²

Clôtures 
• H murs de clôture : 0,8 m (rue et limite séparative)
• H totale : 2 m en limite séparative et 1,80 m sur rue

Surfaces non 
imperméabilisées

• 30% de la superficie de la parcelle
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Assurer la protection paysagère des villages en zone U1, U2, U3, AU1 et AU2 :
« Les talus existants et à créer en façade de voie doivent être végétalisés. Les enrochements sont limités 
à 3 mètres de hauteur. »

Limiter les conflits de voisinage par les ombres portées en zone U2 U3 AU1 et AU2:
« La hauteur de la construction mesurée à l’aplomb des limites séparatives, ne doit pas dépasser 5 m du 
sol naturel au sommet de la construction »

Limiter les flux d’eau pluviales dans le réseau en zone U2, U3, AU1 et AU2:
« Lorsque les eaux pluviales ne sont pas infiltrées sur le terrain, toute construction nouvelle doit être 
équipée d’un stockage d’au moins 15 litres par m² de surface de plancher. Cette disposition ne 
s’applique pas aux extensions et annexes des constructions existantes. »
« Les surfaces non imperméabilisées devront représentées au moins 30% de la superficie de la 
parcelle. »

Adapter le stationnement et regrouper les accès en zone U2, U3, AU1 et AU2:
« Pour les constructions à destination de l’habitation, le stationnement devra dans la mesure du possible 
(sauf contrainte topographique ou de visibilité) être situé au droit de l’accès. »
« Les accès doivent être regroupés au maximum sauf en cas de contraintes topographiques ou de 
visibilité. »
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Limiter les logements en zone d’activité UX, UC, UL, AUC, AUL et AUX :
« Les logements dont la présence est indispensable pour assurer la surveillance ou le gardiennage des 
établissements de la zone sont autorisés sous réserve de faire partie intégrante du bâtiment d’activité, objet 
principal de la demande. Un seul logement est autorisé par activité dans la limite de 100 m² de surface de 
plancher. »

Dispositions de la Loi Macron sur les habitations et annexes en zone A et N:

« - Les extensions des habitations existantes de moins de 100m² sont limitées à 50 % de la surface de plancher 
existante. Pour les habitations existantes de plus de 100m² l’extension est limitée à 50 % de la surface de 
plancher existante pour les 100 premiers m² et à 30% pour les m² suivants. 

- Les surfaces totales d’annexes à l’habitation créées à compter de la date d’approbation du PLUI sont limitées 
à 30 m² de surface de plancher par logement. Pour les piscines la surface du bassin (hors margelles et 
terrasses) est limitée à 60 m². Cette disposition ne s’applique pas aux piscines naturelles.

-La hauteur des annexes est limitée à 5 m du sol naturel au sommet de la construction

L’emprise au sol des constructions à destination d’habitation est limitée à 250 m². 
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