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AVANT-PROPOS

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chirens a été approuvé le 9 avril 2013. Il a fait l’objet

d’une première Modification Simplifiée, approuvée le 22 décembre 2014.

La commune de Chirens a décidé de lancer la présente procédure afin de mettre en œuvre la

deuxième Modification Simplifiée de son PLU.

Dans la mesure où la présente procédure visant à faire évoluer le PLU n’envisage pas, tel que prescrit

par l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme :

- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de

nuisance;

- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou

par l'intermédiaire d'un opérateur foncier;

- de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant

création d'une zone d'aménagement concerté;

le PLU peut alors faire l’objet d'une procédure de modification selon les termes des articles L.153-36 et

suivants du Code de l’urbanisme.

En outre, et conformément à l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, dans la mesure ou la

procédure n’a pas pour objet :

- de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application

de l’ensemble des règles du plan;

- de diminuer ces possibilités de construire;

- de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser;

- d’appliquer l’article L.131-9 du Code de l’urbanisme;

la modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée.

La présente note explicative a pour objet d’exposer le contenu de la Modification Simplifiée n°2 du PLU

de la commune de Chirens et d’en justifier les orientations. Elle est destinée à être intégrée, après

approbation du dossier de modification, au rapport de présentation qu’elle modifie et complète.

Il est à noter que seul le règlement écrit est concerné par les évolutions contenues dans la Modification

Simplifiée N°2.

Un dossier de procédure d’examen au cas par cas sera soumis à l’autorité environnementale pour

avis.

2



La présente procédure de Modification simplifiée a initialement été envisagée afin de permettre la mise en œuvre du 

projet de réaménagement de l’école élémentaire. En effet les règles actuelles, en particuliers celles relatives à 

l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, génèrent d’importants espaces perdus (« délaissés ») 

et vont à l’encontre des politiques actuelles visant à réduire la consommation foncière; ces règles, en l’état, ne permettent

pas de développer le programme attendu, en termes d’usages, pour l’école élémentaire. 

Les élus ont souhaité se saisir du cas particulier de l’école élémentaire pour élargir leur réflexion, et proposent que soit 

appliquée la même règle en termes de prospects, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, sur l’ensemble des zones UB et UE.

La présente Modification a donc pour objectif de permettre l’optimisation de la ressource foncière, pour les constructions 

et installations correspondant à la destination  «constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif ».

Cet objectif s’inscrit dans la logique du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan local 

d’Urbanisme de la commune, en particulier en ce qui concerne la maîtrise du développement de l’urbanisation, par un 

confortement de la centralité communale notamment (Cf point II du PADD : MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE 

L’URBANISATION PAR UN CONFORTEMENT DE LA CENTRALITE COMMUNALE ET UNE LIMITATION DE 

L’URBANISATION DES COTEAUX ET HAMEAUX.

En conséquence, afin de permettre une gestion économe de l’espace et limiter les « espaces perdus », la Modification 

prévoit de faire évoluer :

- l’article relatif à l’implantation des construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif par

rapport aux limites séparatives, dans les zones UB et UE (1,90 m au lieu de 4m);

- concomitamment, l’article relatif à la hauteur relative (par rapport aux limites séparatives) des constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif par rapport aux limites séparatives, dans les zones 

UB et UE (H/3 au lieu de H/2).

Par ailleurs, il est prévu de modifier l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, dans les zones UB et UE, 

pour les constructions et installations correspondant à la destination  «constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif ». L’article 11 impose des dépassées de toiture et des pentes minimales, et interdit 

de ce fait des expressions architecturales contemporaines. En conséquence, il est prévu de supprimer l’obligation de 

dépassées de toiture, ainsi que les pourcentages minimum de pente. 

Ainsi qu’il a été précisé plus haut, ces évolutions mineures n’ont notamment pas pour objet de majorer de plus de 20% 

les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan; en effet seules

les distances par rapport aux limites séparatives évoluent, les distances par rapport aux voies et emprises publiques ainsi 

que les hauteurs maximales autorisées restent inchangées.

La présente Modification Simplifiée n°2 concerne essentiellement des évolutions mineures du règlement écrit des zones 

UB et UE sans effet sur les lignes directrices du PLU. L’impact du développement urbain de la commune de Chirens sur 

la consommation d’espaces non bâtis a été pris en compte dans le cadre de l’élaboration de son PLU approuvé en 2013, 

et reste inchangé par la modification présente.
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Objet et justifications

1 – Evolution du règlement écrit

Incidences du projet sur l’environnement
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Nota : les évolutions règlementaires concernent les zones UB et UE exclusivement. En rouge les éléments ajoutés objets 

de la présente modification, en barré les éléments supprimés. Seuls les articles modifiés sont repris ci-dessous.

CHAPITRE 2 : ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation)

« La zone UB est une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel situé en périphérie du centre-bourg,

regroupant la mixité et la diversité des fonctions urbaines de la commune (habitat collectif, logements sociaux,

équipements) et destinée à accueillir les constructions à usage d'habitat, les activités tertiaires, de services, d'artisanat

sous conditions, les commerces, les équipements dans un objectif de confortement du centre-bourg et de densification

aux abords de la RD. »

Des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies sur la zone UB.

La zone UB est couverte par des secteurs « pr1 » (repérés aux documents graphiques n°4-2-l à 4-2-4) soumis à

dispositions particulières et correspondant au périmètre de protection rapproché du captage du Puits du Marais de

Chirens destiné à l'alimentation en eau potable de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais (CAPV).

La zone UB est concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou soumises à des

conditions spéciales les constructions et installations de toute nature.

D'autre part, une partie de la zone UB est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques

modifié de l'église de l'ancien Prieuré.

Enfin, certaines exploitations agricoles sont concernées par le principe de réciprocité qui précise que « 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».

La zone UB est également concernée par la présence de zones humides.

Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont

autorisées.

Modifications apportées
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ARTICLE UB. 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les voies privées sont considérées comme des limites séparatives pour l'application de cet article.

1 – Définitions

Champ d'application : les règles d'implantations

mentionnées à l'article 7 régissent l'implantation

des constructions par rapport aux limites

séparatives des parcelles.

Limite d'application de la règle : les règles

d'implantation s'appliquent en tout point du

bâtiment.

2 - Règles générales :

2-1 - Implantation sur la RD 1075 :

● Sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent être implantées (CAS 1-

2-3) :

- soit sur une des limites séparatives aboutissant aux voies (CAS 2 et coupe C2) ;

- soit sur les 2 limites séparatives latérales. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne pourra excéder 4 mètres au 

faîtage et 3,50 mètres à l'acrotère sur une des 2 limites. Au-delà de 4 m de hauteur, la construction devra être 

implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite 

séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être Inférieure à 4 mètres (L > H/2, avec 4 m. mini.) 

(CAS 3 et coupe C4) ;

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite 

séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L > H/2, avec 4 m. mini) (CAS 

1 et coupe C3).
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● Au-delà de 20 mètres, les constructions doivent être implantées (CAS 1-2-3) :

- soit en limite à condition que leur hauteur soit inférieure à 4 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'acrotère. Au-delà de 4 

m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié 

de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 

4 mètres (L > H/2, avec 4 m. mini.) (coupe C4) ;

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite 

séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L > H/2, avec 4 m. mini.) 

(coupe C3).

2-2 - Implantation sur les autres voies :

● Sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent être implantées (CAS 1 

et 2) :

- soit sur une des limites séparatives aboutissant aux voies (CAS 2 et coupe C2) ;

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ta limite 

séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L > H/2, avec 4 m. mini) (CAS 

1 et coupe C3).

● Au-delà de 20 mètres, les constructions doivent être implantées (CAS 1 et 2) :

- soit en limite à condition que leur hauteur soit inférieure à 4 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'acrotère. Au-delà de 4 

m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié 

de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 

4 mètres (L > H/2, avec 4 m. mini.) (CAS 2 et coupe C4) ;

- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite 

séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L > H/2, avec 4,m. mini.) 

(CAS 1 et coupe C3).
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Illustration des règles ci-dessus sous forme de coupes

Illustration des règles en situation de pente
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3 - Dispositions particulières

● Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées à une 

distance des limites séparatives au moins égale à un tiers de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée 

et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 1,90 mètres (L > H/3, avec 1,90 m mini) 

● Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 

le gabarit de l'immeuble.

● Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général non implantés en limite séparative, peuvent être édifiés à 

une distance minimum de 2 mètres de la limite séparative.

ARTICLE UB. 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définitions

● La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux au droit de 

chaque point du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

● Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible 

emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou 

acrotères transparents ou à claire-voie.

● Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de 

construction objet du permis.

● Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente ;
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2 - Hauteurs relatives

2-1 - Par rapport aux voies

● la différence de niveaux entre tout point de la

construction et tout point de l'alignement opposé ne

doit pas excéder la distance comptée

horizontalement entre ces deux points (H < L)

Figure 7.

● Toutefois, lorsque la construction est édifiée à

l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade

édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie

la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge

de recul de la voie la plus large. Figure 6
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2-2 - Par rapport aux limites séparatives

Cas général

La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point d'une limite séparative ne doit pas excéder le 

double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H < 2L) Figure 5

Dispositions particulières

Concernant les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la différence d’altitude entre tout point 

de la construction et tout point d’une limite séparative ne doit pas excéder le triple de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points (H < 3L).

3 - Hauteurs maximales

● En zones UB et UBc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage et 10 mètres à l'acrotère 

;

● En zone UBb, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage et 6 mètres à l'acrotère.

4 - Dispositions particulières

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent 

article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le 

gabarit de l'immeuble.

ARTICLE UB. 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - Dispositions générales

L'article RI 11-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable.

Pour information : La commune a délibéré favorablement pour s'attacher les services d'un architecte conseil du CAUE. Il 

est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l'avancement du projet. La commune se réserve le droit de 

soumettre systématiquement tous les projets à l'architecte conseil.

● Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, moellons, 

briques creuses,... ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions.

● Les teintes des matériaux se référeront au nuancier disponible en mairie.
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2 – Volumes

Des volumes simples seront privilégiés, de caractéristiques et de dimension se rapprochant de l'architecture 

traditionnelle.

Les aménagements de l'étage seront prévus préférentiellement toute-hauteur afin d'éviter les percements et verrues de 

toit. Les effets excessifs par rapport à l'ampleur de la construction, sont à proscrire.

3 – Toitures

● En cas de toiture à pans, la toiture du

corps principal du bâtiment devra

comporter deux pans au minimum, avec

une pente supérieure à 50%.

● Ces dispositions ne s'appliquent pas pour

les constructions de moins de 10m2, ni pour les 

constructions nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif.

● Le couronnement des immeubles devra

toujours être traité de manière à intégrer

harmonieusement les éléments de

superstructure tels que souche de

cheminée et de ventilation, cages

d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux

techniques, panneaux solaires, etc.

● Dans le cas de toitures à pans, les

dépassées de toiture sont obligatoires sur

l'ensemble de la toiture. Elles seront d'au

moins 0,60 m mesuré horizontalement

depuis le nu extérieur de chaque mur sauf

en cas de constructions accolées. Les

toitures doivent couvrir l'intégralité des

éléments bâtis ou adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier...). Ces dispositions ne 

s’appliquent pas pour les constructions  nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

● Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront 

privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires. Les toitures terrasses non végétalisées ne sont autorisées 

que dans la limite de 15% maximum de la surface au sol du bâtiment et à condition qu'elles constituent un élément 

architectural de liaison entre des corps de bâtiments principaux.

● Dispositions spécifiques en matière d'ouvertures : Jacobines, outeaux, chiens assis et châssis de toit de type 

«Vélux » ou similaire : les choix architecturaux nécessitant de multiples altérations au caractère plan des pans de toiture 

doivent être écartés. Les dimensions de ces altérations seront proportionnées à la taille du toit et des autres ouvertures 

de façades.
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4- Couvertures

● L'insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique est autorisée sous réserve que 

ceux-ci soient en cohérence avec l'architecture.

● En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture en 

proportion et en hauteur notamment. Une fiche conseil est disponible en mairie.

5 – Façades

● Les éléments d'architecture non issus de l'architecture locale traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, 

etc.) sont interdits ;

● L'aspect architectural de la zone est à préserver.

6 - Ouvertures et menuiseries

● Une harmonie des

teintes, des matériaux et des

ouvertures est obligatoire sur la

totalité de la construction

(entrée, garage, volet, fenêtre,

rive). Cette prescription

n'interdit pas la réalisation de

portes de garages, de vasistas, 

d'ouvertures techniques sur les 

parties annexes d'autres formes.

● D'autres formes d'ouvertures peuvent être autorisées à condition qu'elles s'inscrivent dans

une composition verticale.

7 - Abords des constructions

7-1 - Mouvements de terre

● Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un impératif technique (+ 

traitement végétalisé à ajouter). Il en est de même pour les murs de soutènement qui doivent s'intégrer avec 

l'environnement naturel ou urbain.

7-2 - Clôtures et portails

Pour information : La commune a délibéré favorablement pour soumettre l'édification de clôture sur l'ensemble du 

territoire communal à une déclaration préalable en application de l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme.

● Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. Pour les clôtures végétales, les 

essences locales seront à privilégier,

● La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant 

dans le champ d'application de l'article 6, est interdite.
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CHAPITRE 4 : ZONE UE

CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation)

« La zone UE est une zone équipée, réservée à l'accueil de constructions et installations nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif.

Elle comprend notamment :

- un sous-secteur UEb qui correspond à la zone d'équipements afférente au collège créée par Révision Simplifiée du

POS en 2011. Il s'agit d'une zone réservée à l'accueil d'installations nécessaires aux services publics ou collectifs

liées au fonctionnement du collège.

- un sous-secteur UEc réservé à la production d'un pôle de formation cinématographique sur le site Christaud : il s'agit

d'une zone de mixité urbaine réservée à l'accueil de constructions ou d'installations nécessaires aux services publics

ou collectifs liées au Pôle de formation de l'image et du son ainsi que des constructions à usage de logements liées à

son fonctionnement.

D'autre part, une partie de la zone UE est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques

modifié de l'église de l'ancien Prieuré.

La zone UE est également concernée par l'existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou

soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature.

Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas

interdites, sont autorisées. »
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ARTICLE UE. 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les voies privées sont considérées comme des limites séparatives pour l'application de cet article.

1 – Définitions

Champ d'application : les règles d'implantations

mentionnées à l'article 7 régissent l'implantation

des constructions par rapport aux limites

séparatives des parcelles.

Limite d'application de la règle : les règles

d'implantation s'appliquent en tout point du

bâtiment.

1 - Règles générales

● Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié au tiers de 

la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 

4 mètres (L > H/2, avec 4 m. mini.) 1,90 mètres (L > H/3, avec 1,90m mini).
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3 - Dispositions particulières

● Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 

le gabarit de l'immeuble.

ARTICLE UE. 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définitions

● La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux au droit de 

chaque point du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

● Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible 

emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou 

acrotères transparents ou à claire-voie.

● Hormis dans les zones couvertes par un PPR, le terrain naturel est défini par la côte de la limite latérale de la voie 

ouverte à la circulation publique desservant la plus proche, ou de la côte du terrain avant travaux en cas de terrain en 

pente.

● Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de 

construction objet du permis.

Illustration de l'interprétation du TN sur un terrain en pente :
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2 - Hauteurs relatives

2-1 - Par rapport aux voies

● la différence de niveaux entre tout point de la

construction et tout point de l'alignement

opposé ne doit pas excéder la distance

comptée horizontalement entre ces deux

points (H < L)

● Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la 

plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 

mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large.

2-2 - Par rapport aux limites séparatives (croquis ci-dessous)

● La différence d'altitude entre tout point de la construction et tout point d'une limite séparative ne doit pas excéder le 

double triple de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H < 3L 2L)
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3 - Dispositions particulières

● Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du 

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou 

le gabarit de l'immeuble.

4 - Hauteurs maximales

● En UE et en UEb, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres.

● Pour le secteur UEc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres.

ARTICLE UE. 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

1 - Dispositions générales

L'article R111-21 du Code de l'Urbanisme reste applicable.

Pour information : La commune a délibéré favorablement pour s'attacher les services d'un architecte conseil du CAUE, II 

est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l'avancement du projet.

La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets à l'architecte conseil.

● Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, moellons, 

briques creuses,... ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions.

● Les teintes des matériaux se référeront au nuancier disponible en mairie.

2 – Toitures

● En cas de toiture à pans, la toiture du corps principal du bâtiment devra comporter deux pans au minimum.

● Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 10m2

● Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de 

superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux 

techniques, panneaux solaires, etc.

● Dans le cas de dépassées de toiture, elles seront d'au moins 0,60 m mesuré horizontalement depuis le nu extérieur de 

chaque mur sauf en cas de constructions accolées. Les toitures doivent couvrir ['intégralité des éléments bâtis ou 

adjacents aux volumes sans induire de saillie spécifique (balcon, escalier...).

● Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront 

privilégiés sauf en cas d'implantation de panneaux solaires.
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3- Couvertures

● L'insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique est autorisée sous réserve que 

ceux-ci soient en cohérence avec l'architecture.

● En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture en 

proportion et en hauteur notamment. Une fiche conseil est disponible en mairie.

4 – Façades

● Les éléments d'architecture non issus de l'architecture locale traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, 

etc.) sont interdits ;

● L'aspect architectural de la zone est à préserver.

5 - Abords des constructions

5-1 - Mouvements de terre

● Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s'ils répondent à un impératif technique (+ 

traitement végétalisé à ajouter). Il en est de même pour les murs de soutènement qui doivent s'intégrer avec 

l'environnement naturel ou urbain.

5-2 - Clôtures et portails

Pour information : La commune a délibéré favorablement pour soumettre l'édification de clôture sur l'ensemble du 

territoire communal à une déclaration préalable en application de l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme.

● Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines. Pour les clôtures végétales, les 

essences locales seront à privilégier.

● La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant 

dans le champ d'application de l'article 6, est interdite.

● Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies entrant dans le champ 

d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade 

principale de la construction ou de son soubassement.

● Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 1.00 mètre, exclusion faite 

d'une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs existants.

● La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres.


