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Tout le  
règle-
ment

Tous
articles

Remplacer les termes AVAP par SPR dans l’ensemble du règlement ; 
le Secteur Patrimonial Remarquable, ayant été adopté en même 
temps que le PLUi, les termes n’avaient pas été remplacés par 
anticipation.

  Non précisé

Zone ULb Caractère
des zones

Modifier la définition de la zone ULb Page 86 du
règlement

actuel 

Rédaction initiale : 
La zone ULb couvre les espaces du site d’implantation de la piscine de Malbentre et de terrains 
voisins à Pujols, qui sont destinés à des activités de loisirs sportifs. 

Rédaction modifiée :
La zone ULb couvre les espaces destinés à des activités de loisirs, situés sur le site de la piscine de 
Malbentre et de terrains voisins à Pujols, et sur un terrain voisin du Pôle hospitalier à Villeneuve sur 
Lot.  

Zone Ax Caractère
des zones

Correction d’une faute orthographe Page 266 du
règlement

actuel 

Rédaction initiale : 
La zone Ax couvre les sites d'activités isolées et de taille limitée des secteurs secondaires ou tertiaire, 
dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions. 

Correction à apporter :
Ajouter un s à tertiaire 

Zones  A-
Ap  et  N-
Nm

Articles 1
et 3.1 

Permettre le changement de destination des bâtiments repérés, 
pour y installer des activités de services, dont la présence en milieu 
naturel est rendue nécessaire par la nature même de l’activité 
(activités en lien direct avec les animaux ou avec les espaces 
agricoles, forestiers ou naturels)  

Pages 240, 241,
244 et pages
298, 303 du
règlement

actuel 

Dans le tableau des destinations de l’article 1.1, pour la sous-destination Activités de 
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 
- Supprimer le cochage : Interdite
- Ajouter le cochage : Admise avec limitation
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1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS

Destination Sous-destination Interdite Admise avec
limitations

Admise sans
limitation

Exploitation
agricole et
forestière

Exploitation agricole X

Exploitation forestière X

Habitation
Logement X
Hébergement X

Commerce et
activités de

service

Artisanat et commerce de détail X   
Restauration X  
Commerce de gros X   
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle

X  X  

Hébergement hôtelier et touristique X
Cinéma X

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés

X

Établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale

X  

Salles d’art et de spectacles X  
Équipements sportifs X  
Autres équipements recevant du public X

Autres activités
des secteurs

secondaire ou
tertiaire

Industrie X  
Entrepôt X  
Bureau X  
Centre de congrès et d’exposition X   

Ajouter à l’article 1.2, la sous-destination Activités de service où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle et la condition suivante (indiquées en gras ci-dessous) :

1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS

▪ Conditions applicables aux sous-destinations "Restauration","Activités de service où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle", "Hébergement hôtelier et touristique", "Industrie", "Entrepôt" et "Bureau" :

Ces sous-destinations sont uniquement admises dans le cadre des changements de destination de 
bâtiments existants prévus à l'article 3.1 suivant.
De plus, pour la sous-destination Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, seules 
sont autorisées les activités, dont la présence en milieu naturel est rendue nécessaire par la nature
même de l’activité (activités en lien direct avec les animaux ou avec les espaces agricoles, 
forestiers ou naturels).
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Dans le tableau des secteurs ou sites de conditions particulières de l’article 3.1, pour les 
sites de bâtiments pouvant changer de destination, ajouter la sous-destination Activités de
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (indiquées en gras ci-dessous) :

3.1 SECTEURS ET SITES D'INTERDICTIONS OU DE CONDITIONS PARTICULIÈRES INDIQUÉS AUX 
DOCUMENTS GRAPHIQUES

Type de secteur ou site Interdictions et conditions définies par le PLUi

Sites de bâtiments pouvant changer de 
destination

Le changement de destination des constructions existantes
est admis aux conditions suivantes :

-   le bâtiment doit être désigné au Document graphique 
du règlement, 

-   la destination projetée doit être Habitation, 
Restauration, Activités de service où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle, Hébergement hôtelier et 
touristique,  Industrie, Entrepôt ou Bureau,

-   le changement de destination ne doit pas 
compromettre l'activité agricole, ou la qualité paysagère
du site environnant,

-   dans le cas d'une destination Industrie, Entrepôt ou 
Bureau, celle-ci ne doit pas générer ou accroitre des 
nuisances pour leur environnement ou le voisinage,

-   le changement de destination doit préserver les 
qualités architecturales du bâtiment, lorsque celui-ci 
constitue un élément caractéristique de l'architecture 
locale ancienne (telle qu'une grange …), et mettre en 
œuvre des matériaux et techniques permettant de 
conserver ou de restituer ces qualités architecturales,

-   La démolition-reconstruction des bâtiments désignés,
dans l'optique de leur changement de destination, n'est 
pas autorisées.

Zone NL Article 1 Autoriser de petits bâtiments d'intérêt collectif en zone NL, afin de 
recevoir des activités d'animation de ces espaces publics 

Pages 327 et
329 du règle-
ment actuel   

Dans le tableau des destinations de l’article 1.1, pour la sous-destination Autres 
équipements recevant du public : 
- Supprimer le cochage : Interdite
- Ajouter le cochage : Admise avec limitation

1.1 LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS

Destination Sous-destination Interdite
Admise avec
limitations

Admise sans
limitation

Exploitation
agricole et
forestière

Exploitation agricole X  

Exploitation forestière X  
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Habitation
Logement X  
Hébergement X  

Commerce et
activités de

service

Artisanat et commerce de détail X   
Restauration X   
Commerce de gros X   
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle

X   

Hébergement hôtelier et touristique X
Cinéma X

Équipements
d’intérêt collectif
et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés

X

Établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale

X  

Salles d’art et de spectacles X  
Équipements sportifs X  
Autres équipements recevant du public X X

Autres activités
des secteurs

secondaire ou
tertiaire

Industrie X   
Entrepôt X   
Bureau X   
Centre de congrès et d’exposition X   

Apporter les modifications suivantes à l’article 1.2 :

1.2 LES CONDITIONS APPLICABLES AUX DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS 

Extrait de la rédaction initiale :

 ❑ Dans la zone NL :

Seuls sont admis les constructions, installations et aménagements des sous-destinations "Locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés", et "Équipements sportifs" qui 
sont destinés à la création ou au fonctionnement : 

- d'aires de sports et de loisirs de plein-air, 

- de locaux de taille limitée et intégrés à l'environnement, nécessaires à l'organisation des activités de
sports et loisirs (tel que pour le stockage de matériels, l'accueil du public, l'animation et la 
surveillance du site…),

Extrait de la rédaction modifiée:

 ❑ Dans la zone NL :

Seuls sont admis les constructions, installations et aménagements des sous-destinations "Locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés", "Équipements sportifs" et 
"Autres équipement recevant du public" qui sont destinés à la création ou au fonctionnement : 

- d'aires de sports et de loisirs de plein-air, 
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- de locaux de taille limitée et intégrés à l'environnement, nécessaires à l'organisation des activités de
sports, de loisirs ou d'animation culturelles (tel que pour le stockage de matériels, l'accueil du 
public, l'animation et la surveillance du site…),

Zones : 
UA, UB, 
UC, UH1

Article
1.2

Conditions particulières applicables à la sous-destination Logement :
Modifier la rédaction de façon à indiquer qu’il faut prévoir le 
maximum de capacités de densifications ultérieures en cas de grands 
terrains, de façon à respecter au mieux les objectifs de densité 
attendus 

Pages 20 et
58 du règle-
ment actuel 

Extrait de la rédaction initiale :

▪ Conditions applicables à la sous-destination "Logement " : 

Dans les zones UAa, UAb et UAc, lorsque les projets sont envisagés sur des terrains d'assiette 
disposant d'une superficie libre supérieure à 500 m², les espaces bâtis et non bâtis doivent être 
organisés de manière à préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières 
de 200 à 300 m². 

Extrait de la rédaction modifiée (à appliquer également pour les zones UB, UC et UH1) :

▪ Conditions applicables à la sous-destination "Logement " : 

Dans les zones UAa, UAb et UAc, lorsque les projets sont envisagés sur des terrains d'assiette 
disposant d'une superficie libre supérieure à 500 m², les espaces bâtis et non bâtis doivent être 
organisés de manière à préserver le maximum de capacités de densifications potentielles par 
divisions foncières de 200 à 300 m². 

Zone 
UH0

Article
1.2

Conditions applicables à la sous-destination Logement :
Préciser que les normes relatives à l’extension des bâtiments ne 
concernent que les bâtiments principaux et que l'extension d'une 
annexe non accolée est autorisée, sous réserve qu'elle ne porte pas 
l'emprise au sol de l'annexe à plus de 50 m².

Page 58 du
règlement

actuel 

Rédaction initiale :

▪ Conditions applicables à la sous-destination "Logement" : 

- Dans la zone UH0, seules sont admises pour cette sous-destination. 

. l'extension des constructions existantes à condition de ne pas entraîner une augmentation de 
l’emprise au sol existante de la construction concernée, de plus de 30% dans le cas d'une 
emprise au sol existante supérieure à 100 m², ou de plus de 50% dans le cas d'une emprise au sol
existante inférieure ou égale à 100 m² ; 

. la réalisation d'annexes dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 50 m². L’emprise au sol 
totale des annexes créées à compter de la date d’approbation du PLUi ne doit pas dépasser 80 m² 
sur une unité foncière (piscines non comptabilisées dans le calcul de ces emprises maximales) ; 

. le changement de destination des constructions existantes pour ces sous-destinations. 
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Rédaction modifiée :

▪ Conditions applicables à la sous-destination "Logement" : 

- Dans la zone UH0, seules sont admises pour cette sous-destination. 

. l'extension d'un bâtiment principal et de ses annexes accolées à condition de ne pas entraîner 
une augmentation de l’emprise au sol existante de l'habitation concernée (comprenant bâtiment
principal et annexes accolées), de plus de 30% dans le cas d'une emprise au sol existante 
supérieure à 100 m², ou de plus de 50% dans le cas d'une emprise au sol existante inférieure ou 
égale à 100 m² ; 

. la réalisation d'annexes à l'habitation, non accolées au bâtiment principal, à condition 
que l'emprise au sol supplémentaire de l'ensemble des constructions et des extensions de ces 
annexes, réalisées sur l'unité foncière à compter de la date d’approbation du PLUi, ne dépasse 
pas 80 m² (sans compter les piscines). De plus, l'emprise au sol d'une annexe (non accolée au 
bâtiment principal) ne devra pas dépasser 50 m² (en cas de construction nouvelle ou en 
comprenant l’emprise au sol existante en cas d'extension) ;

. le changement de destination des constructions existantes pour ces sous-destinations. 

Zones A 
et Ap

Article
1.2

Conditions applicables à la sous-destination Exploitation agricole :
Préciser que les constructions doivent être nécessaires à une 
exploitation agricole existante sauf création d’un nouveau siège 
d’exploitation et ajouter en zone Ap cette condition concernant la 
création d'un nouveau siège d'exploitation (+ réorganisation des 
chapitres et correction d'une faute)

Page 241 du
règlement

actuel 

Rédaction initiale :

▪ Conditions applicables à la sous-destination "Exploitation agricole ":

Dans la zone Ap, les constructions et installations nouvelles pour cette sous-destination sont admises 
à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité des paysages ruraux et aux perspectives 
paysagères, du fait de leur surface, de leur volume, de leur positionnement, ou du fait de modalités 
insuffisantes d'intégration des constructions et installations projetées au paysage environnant. De 
manière générale, l'implantation des constructions et installations nouvelles au plus près des 
bâtiments principaux existants de l'exploitation, ou en extension de ceux-ci, sera recherchée. Une 
implantation distante des bâtiments principaux existants pourra être admise si elle est justifiée par 
des exigences réglementaires ou par des exigences fonctionnelles pour l'exploitation agricole, et à 
condition qu'un accompagnement paysager soit mises en œuvre pour limiter l'impact des 
constructions ou installations projetées. 

Dans la zone A, les constructions et installations nouvelles pour cette sous-destination sont admises à
condition, dans le cas d'un nouveau siège d'exploitation agricole (hors cas de reprise d'une 
exploitation existante), que la réalisation des bâtiments d'exploitation agricole précède ou coïncide 
avec la réalisation des locaux d'habitation nécessaires à l'exploitation. Dans le cadre de la 
diversification économique de l'exploitation agricole, il est admis l'aménagement d'une offre 
d'hébergements touristiques d'une capacité d'accueil limitée à 6 emplacements maximum, sous la 
forme d'une aire de plein-air (de type "camping à la ferme") ou de chambres d'hôtes intégrées dans 
les bâtiments existantes de l'exploitation. 
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Dans les zone A et Ap, dans le cas d'un établissement agricole comprenant des locaux porteurs d'une 
fonction commerciale (locaux en show-room ou destinés à la vente aux particuliers), la surface de 
vente de ces locaux commerciaux doit être inférieure à 30 % de la surface de plancher totale de 
l'activité, et inférieure à 200 m².

Dans tous les cas, l'implantation choisie ne doit pas compromettre la sauvegarde des zones humides 
répertoriées par le PLUi ou par un autre document.

Rédaction modifiée :

▪ Conditions applicables à la sous-destination "Exploitation agricole ":

Les constructions nouvelles et les extensions pour cette sous-destination sont admis aux conditions
suivantes.
Le projet doit être nécessaire au fonctionnement ou au développement d'une exploitation agricole 
existante sur le site considéré. 
Dans le cas d'un nouveau siège d'exploitation agricole (hors cas de reprise d'une exploitation 
existante), la réalisation des bâtiments d'exploitation agricole précède ou coïncide avec la 
réalisation des locaux d'habitation nécessaires à l'exploitation.
Dans tous les cas, l'implantation choisie ne doit pas compromettre la sauvegarde des zones 
humides répertoriées par le PLUi ou par un autre document.

Dans la zone Ap, les constructions et installations nouvelles pour cette sous-destination sont admises 
à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité des paysages ruraux et aux perspectives 
paysagères, du fait de leur surface, de leur volume, de leur positionnement, ou du fait de modalités 
insuffisantes d'intégration des constructions et installations projetées au paysage environnant. De 
manière générale, l'implantation des constructions et installations nouvelles au plus près des 
bâtiments principaux existants de l'exploitation, ou en extension de ceux-ci, sera recherchée. Une 
implantation distante des bâtiments principaux existants pourra être admise si elle est justifiée par 
des exigences réglementaires ou par des exigences fonctionnelles pour l'exploitation agricole, et à 
condition qu'un accompagnement paysager soit mis en œuvre pour limiter l'impact des constructions
ou installations projetées. 

Dans la zone A, dans le cadre de la diversification économique de l'exploitation agricole, il est admis 
l'aménagement d'une offre d'hébergements touristiques d'une capacité d'accueil limitée à 6 
emplacements maximum, sous la forme d'une aire de plein-air (de type "camping à la ferme") ou de 
chambres d'hôtes intégrées dans les bâtiments existantes de l'exploitation. 

Dans les zones A et Ap, dans le cas d'un établissement agricole comprenant des locaux porteurs d'une
fonction commerciale (locaux en show-room ou destinés à la vente aux particuliers), la surface de 
vente de ces locaux commerciaux doit être inférieure à 30 % de la surface de plancher totale de 
l'activité, et inférieure à 200 m².
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Zones  N,
Nm et Np

Articles
1.1 et 1.2

Pour plus de clarté, indiquer que le tableau de destinations de l'article
1.1 ne concerne que les zones N et Nm, et déplacer en article 1.1 les 
indications relatives à la zone Np placées initialement en article 1.2 
(conserver en article 1.2 uniquement les dispositions relatives aux 
zones N et Nm)

Pages 298 et
300 du règle-
ment actuel

Extrait de l'article 1.1 modifié :

❑ Destinations et sous-destinations interdites, admises ou soumises à conditions dans les zones N 
et Nm :

❑ Destinations et sous-destinations interdites, admises ou soumises à conditions dans la zone Np : 

Seules sont admis les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement 
des réseaux publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas compromettre la sauvegarde des 
espaces naturels, des zones humides répertoriés par le PLUi ou par un autre document, et des 
paysages. 
L'intégration paysagère des nouveaux réseaux aériens et volumes bâtis (tels que transformateurs …) 
devra faire l'objet d'une attention particulière, dans le choix de leur implantation et de leur aspect 
(matériaux, couleur, hauteur), dans le but de limiter le plus possible leur impact visuel.
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Toutes
zones 

Article
2.2

A la demande de la Préfecture, dans les conditions 
applicables aux affouillements et exhaussements de sols, 
et dans celles applicables aux autres dépôts de matériaux 
et matériels, préciser que ceux-ci sont autorisés s'ils sont 
liés aux travaux d’aménagement prévus de la RN21

Pages 23, 24, 60, 61, 93,
94,  120,  121,  146,  147,
174,  198,  199,  221,  242,
243,  272,  273,  301,  332,
333 du règlement actuel

Rédaction modifiée : Ajouts des dispositions indiquées en gras, dans les différents cas de 
rédactions ci-dessous 
 
▪ Conditions applicables aux "affouillements et exhaussements de sols" :

Exemples des zones N, Np et Nm :

Les affouillements et exhaussements de sols sont interdits : 
- dans la zone Np, sauf impératif lié à des fouilles archéologiques ou au fonctionnement des 
services publics ou d'intérêt collectif, 
- dans les zones humides répertoriées par le PLUi ou par un autre document. 

Dans les autres cas, les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à
un impératif technique pour la réalisation des constructions, installations, ouvrages, ou 
aménagements admis dans la zone. 
Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : 

- soit à l'exploitation forestière ou agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres,
- soit à des fouilles archéologiques, 
- soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- soit pour l’aménagement de la RN21, ainsi que pour les raccordements aux voies existantes, 
les rétablissements des communications et mesures concernant l’environnement, 
- soit à la protection contre les nuisances de bruit, 
- soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, 
- soit à la mise en œuvre de mesures de conservation, de compensation ou de restauration 
environnementale. 

Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site 
après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. 
Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en oeuvre : 

- ni compromettre la stabilité du sol, 
- ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, 
- ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, 
- ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d'un site protégés par le PLUi ou par une autre
réglementation, ni à la qualité des paysages.

▪ Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" :

Zones A et AP :

▪ Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" :
Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition :

-   d'être directement liées à l'exercice d'une activité agricole, ou bien au fonctionnement d'un 
service public ou d'intérêt collectif,
-  d’être liées aux opérations d’aménagement de la RN21, pour les mises en dépôts 

temporaires de matériaux et de matériels, et pour les mises en dépôts définitives des 
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matériaux excédentaires provenant de ces aménagements,
-   que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu 
environnant,
-   de ne pas compromettre la sauvegarde des zones humides répertoriées par le PLUi ou par un 
autre document.

Dans la zone Ap, les aires de dépôt et de stockage doivent être disposées, aménagées et/ou faire 
l'objet de mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour) 
de manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies, emprises publiques et terrains 
environnants.

Zones N, Np et Nm :

▪ Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" :

Les aires de dépôt et de stockage sont interdites : 
- dans la zone Np, 
- dans les zones humides répertoriées par le PLUi ou par un autre document. 

Dans les autres cas, les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition : 
- d'être directement liées à l'exercice d'une activité agricole ou d'une activité forestière,
- d’être liées aux opérations d’aménagement de la RN21, pour les mises en dépôts temporaires 
de matériaux et de matériels, et pour les mises en dépôts définitives des matériaux 
excédentaires provenant de ces aménagements,
- de ne pas compromettre la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 
- d'être situé au plus près des bâtiments d'exploitation dans le cas d'une aire liée à l'activité 
agricole, 
- de s'appuyer sur l'environnement boisé ou arboré existant ou bien de mettre en œuvre des 
mesures d'intégration adaptées (telles que la réalisation de plantations sur leur pourtour), de 
manière à limiter leur impact visuel vis-à-vis des voies, emprises publiques et terrains 
environnants.

Zones U et 1AU :

▪ Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" :

Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition :
- d'être directement liées à l'activité exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes 
dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant,
- d’être liées aux opérations d’aménagement de la RN21.

Les mises en dépôts temporaires de matériaux et de matériels liées aux opérations d’aménagement
de la RN21, ainsi que les mises en dépôt définitives des matériaux excédentaires provenant de 
celles-ci sont autorisées.

Zones UX, UXa et UXb et zones AX, AXa, ALa ALb et Alc et zones Ng, NL, NLa, NLb et NLc, 
ajouter les dispositions suivantes :

De plus dans les différentes zones, les mises en dépôts temporaires de matériaux et de matériels 
liées aux opérations d’aménagement de la RN21, ainsi que les mises en dépôt définitives des 
matériaux excédentaires provenant de celles-ci sont autorisées.

En zone 2AU, 2AUL et 2AUX :
- l’article 2.1 sera modifié afin d’admettre avec limitations les "Autres dépôts de matériaux 
et matériels",
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- à l’article 2.2, la modification relative aux "affouillements et exhaussements de sols" 
décrite ci-dessus sera réalisée et  les conditions suivantes seront ajoutées à l’article 2.2 :

▪ Conditions applicables aux "autres dépôts de matériaux ou matériels" : 
Seules sont autorisées les mises en dépôts temporaires de matériaux et de matériels liées aux 
opérations d’aménagement de la RN21, ainsi que les mises en dépôt définitives des matériaux 
excédentaires provenant de ceux-ci.

Zones UA, 
UB, UC, UH, A
et N (tout 
indice)

Article
3.1

Éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés : 
Modifier la règle relative aux Parcs et jardins à préserver pour 
permettre des extensions ou des annexes de 50 m² maximum, sans 
compter les surfaces existantes (modifier « existant + projet »)

Pages 26, 63,
246 et  305

du règlement
actuel

Rédaction initiale :

Eléments de patrimoine bâti et paysager 
identifiés et protégés : 
A/ Les parcs et jardins à préserver 

Dans les périmètres de parcs et jardins à préserver, 
seules sont autorisées l'extension ou la réalisation 
d'annexes des constructions existantes, à condition que 
l'emprise au sol totale des constructions (existant + 
projet, non compté les piscines) dans le périmètre à 
préserver n'excède pas 50 m² par unité foncière. 

Rédaction modifiée :

Eléments de patrimoine bâti et paysager 
identifiés et protégés : 
A/ Les parcs et jardins à préserver 

Dans les périmètres de parcs et jardins à préserver, 
seules sont autorisées l'extension ou la réalisation 
d'annexes des constructions existantes, à condition que 
l'emprise au sol totale des constructions nouvelles dans 
le périmètre à préserver (sans compter les piscines) 
n'excède pas 50 m² par unité foncière. 

Zone UAa Article
3.2

Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs 
des constructions :
Ajouter des dispositions permettant d'interdire les travaux 
d'aménagement ou de changement de destination, ayant pour effet 
de créer un logement uniquement en rez-de-chaussée, qui ne 
disposerait pas d’ouvrant donnant sur l’extérieur dans toutes les 
pièces de vie, sans interdire la création de place de stationnement.

Page 29 du
règlement

actuel 

Rédaction initiale du début du tableau de l’article 3.2 Conditions de mixité fonctionnelle et 
sociale :

Type de secteur ou site Règles définies par le PLUi

Mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une construction 
ou d'une unité foncière 

Dans les zones UAa et UAb, l’aménagement des 
constructions comportant des locaux commerciaux en 
rez-de-chaussée et des locaux d'habitat en étage(s) est 
admis aux conditions suivantes :
- les accès en rez-de-chaussée distincts des accès aux 
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locaux commerciaux, et permettant la desserte des 
étages supérieurs de la construction depuis la rue ou 
une allée privée, doivent être maintenus,

- l’aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ne 
doit pas empêcher l’occupation des étages supérieurs 
à destination d’habitat.

Ces conditions s'appliquent sauf en cas de contraintes 
techniques particulières et sous réserve de ne pas 
entrainer de trop lourds travaux. 

Règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 

Néant

Rédaction modifiée du début du tableau de l’article 3.2 Conditions de mixité fonctionnelle 
et sociale :

Type de secteur ou site Règles définies par le PLUi

Mixité des destinations ou sous-
destinations au sein d'une construction 
ou d'une unité foncière 

Dans les zones UAa et UAb, l’aménagement des 
constructions comportant des locaux commerciaux en 
rez-de-chaussée et des locaux d'habitat en étage(s) est 
admis aux conditions suivantes :
- les accès en rez-de-chaussée distincts des accès aux 

locaux commerciaux, et permettant la desserte des 
étages supérieurs de la construction depuis la rue ou 
une allée privée, doivent être maintenus,

- l’aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ne 
doit pas empêcher l’occupation des étages supérieurs 
à destination d’habitat.

Ces conditions s'appliquent sauf en cas de contraintes 
techniques particulières et sous réserve de ne pas 
entrainer de trop lourds travaux. 

Règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs des 
constructions 

En zone UAa, le changement de destination ou 
l'aménagement d’un bâtiment ayant pour effet de créer 
un logement dont l'ensemble des fenêtres donne sur 
une même rue à rez-de-chaussée est interdit, sauf si la 
preuve est apportée que toutes les pièces de vie 
disposent d’un ouvrant donnant directement sur 
l’extérieur. L'aménagement de garages est autorisé.
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Zones 
1AUb, 
1AUc et 
Ax

Article
4.1.2

Ajouter en zones 1AUb, 1AUc et Ax, dans les règles générales, les 
dispositions prévues en zones U permettant d'imposer dans certaines 
conditions un recul de 10 m des bâtiments d'activités par rapport aux 
voies.

Pages 151 et
278 du règle-
ment actuel

Ajout des dispositions indiquées en gras : 

A. Règles générales :

Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par 
rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer :
- par rapport aux routes départementales : 5 mètres en zone 1AUb et 6 mètres en zone 1AUc (ou en 
zones Ax),
- par rapport aux autres voies et emprises publiques : 5 mètres.

Toutefois, dans le cas de constructions à destination d'exploitation agricole, d'activités de 
commerce de gros, d'activité industrielle, d'entrepôt, ou de centre de congrès et d'exposition, les 
distances indiquées ci-dessus sont portées à 10 mètres minimum, sauf si l'organisation des 
bâtiments et les aménagements réalisés permettent d'assurer les manoeuvres aisées de demi-tour 
des véhicules poids-lourds sur le terrain d'implantation.

Zone UAc Article
4.2

En zone UAc, modifier la règle d'implantation des constructions en 
limite séparative au-delà de la bande de 15 m, car elle est 
incohérente avec les dispositions de l'article 5.2 de la zone UAc 
(définition d'un gabarit à respecter). Il convient d’appliquer la même 
règle que celle de la zone UB au-delà de la bande des 15 mètres (qui 
prévoit le respect du gabarit maximal). 

Page 34 du
règlement

actuel

Rédaction initiale :

 ❑ Dans la zone UAc :

Sur une profondeur minimale de 5 mètres, comptés perpendiculairement depuis l’alignement des 
voies ou emprises publiques, les constructions doivent être implantées de manière à respecter la 
typologie du tissu urbain existant le long de la séquence dans laquelle s'insert le projet.
Selon la typologie urbaine, les constructions seront ainsi implantées :

– soit d’une limite séparative latérale à l’autre (en ordre continu),
– soit sur une des limites séparatives (en ordre semi-continu), 
– soit en retrait des limites séparatives (en ordre discontinu).

Au-delà de cette profondeur de 5 mètres minimum, les constructions peuvent être implantées à 
l’aplomb ou en retrait des limites séparatives. 

Toutefois, au-delà d'une profondeur de 15 mètres comptés perpendiculairement depuis l'alignement 
des voies ou emprises publiques, la longueur de l’ensemble des constructions (existantes et à créer) 
implantées à l'aplomb des limites séparatives donnant sur une même unité foncière ne doit pas 
excéder 10 mètres. 

Rédaction partielle (au-delà de la bande de 15m) modifiée :

Toutefois, au-delà d'une profondeur de 15 mètres comptés perpendiculairement depuis l'alignement 
des voies ou emprises publiques, seules les constructions ne dépassant pas en hauteur le gabarit 
défini à l'article 5.2.2 peuvent être implantées en limites séparatives, sous réserve que la longueur de 
l'ensemble des constructions (existantes et à créer) implantées à l'aplomb des limites séparatives 
donnant sur une même unité foncière n'excède pas 10 mètres.
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Zone UB Article
4.2.1

Correction de la première phrase de l'article : Indiquer que les 
constructions peuvent (et non doivent) être implantées à l'aplomb ou
en retrait des limites séparatives.

Page 34 du
règlement

actuel

Rédaction initiale :

❑ Dans la zone UB : 

Les constructions doivent être implantées à l'aplomb ou en retrait des limites séparatives.

Rédaction modifiée :

❑ Dans la zone UB : 

Les constructions peuvent être implantées à l'aplomb ou en retrait des limites séparatives.

Zones 
UC, UH1 
et 1AUc

Article
4.3.2

Etendre les dispositions particulières aux règles d'implantation entre 
bâtiments, autorisant en zone UA, UB et 1AUb à implanter les 
annexes à 2 m des autres bâtiments, dans les zones UC, UH1 et 1AUc 

Pages 36, 70
et 154 du
règlement

actuel 

Zones UAa, UAb, UAc, UB et UC :

Rédaction initiale du début du chapitre :

4.3.2 Règles particulières : 
- Dans les zones UAa, UAb, UAc et UB, une implantation différente est admise pour les 

constructions annexes. Celles-ci seront implantées à 2 mètres minimum des autres 
constructions.

Rédaction modifiée du début du chapitre :

4.3.2 Règles particulières : 
- Une implantation différente est admise pour les constructions annexes. Celles-ci seront 

implantées à 2 mètres minimum des autres constructions.

Zones UH0 et UH1, ajouter les dispositions suivantes en début de chapitre : 

4.3.2 Règles particulières : 
- Dans les zones UH1, une implantation différente est admise pour les constructions annexes. 

Celles-ci seront implantées à 2 mètres minimum des autres constructions.

Zones 1AUb et 1AUc, supprimer la restriction indiquant que la règle ne s’applique qu’en 
zone 1AUb :

Rédaction initiale du début du chapitre :

4.3.2 Règles particulières : 

- Dans la zone 1AUb, une implantation différente est admise pour les constructions annexes. 
Celles-ci seront implantées à 2 mètres minimum des autres constructions. 
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Rédaction modifiée du début du chapitre :

4.3.2 Règles particulières : 
- Une implantation différente est admise pour les constructions annexes. Celles-ci seront 
implantées à 2 mètres minimum des autres constructions. 

Zones UAa, 
UAb, UAc, UB, 
UC, UH, 1AUb 
et 1AUc

Article 4.3 Appliquer les dispositions particulières relatives aux 
distances entre les bâtiments et les piscines non couvertes, 
aux piscines couvertes dont l'abri de piscine a une hauteur 
inférieure à 1.80 m. 

Pages 36,70
et 154 du
règlement

actuel

Rédaction initiale :

4.3.2 Règles particulières : 

- L’implantation des piscines non couvertes ou des constructions par rapport aux piscines non 
couvertes n’est pas réglementée. 

Rédaction modifiée :

4.3.2 Règles particulières : 

- L’implantation des piscines non couvertes, ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur 
inférieure à 1,80 mètre, n’est pas réglementée. L’implantation des constructions, par rapport 
aux piscines non couvertes, ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur inférieure à 
1,80 mètre, n’est pas réglementée.

Toutes 
les zones 
A et N 
(tout 
indice)

Article
5.1

Préciser que les normes relatives à l’extension des bâtiments ne 
concernent que les bâtiments principaux et que l'extension d'une 
annexe non accolée est autorisée, sous réserve qu'elle ne porte pas 
l'emprise au sol de l'annexe à plus de 50 m².

Pages 254,
282,  

313, 343 du
règlement

actuel

Rédaction initiale (exemple des zones A et Ap) :

L’emprise au sol des constructions (non compté les piscines) ne doit pas excéder les maximum 
précisés ci-dessous selon la zone et selon les cas de constructions.
 
Zones Cas de constructions Emprise au sol maximum 

A et Ap
Bâtiments principaux existants d'habitation non 
nécessaires à l’exploitation agricole, d'une emprise 
au sol existante supérieure à 100 m²

Extension limitée à 50% de l'emprise 
au sol existante

Bâtiments principaux existants d'habitation non 
nécessaires à l’exploitation agricole, d'une emprise 
au sol existante inférieure ou égale à 100 m²

Extension limitée à 30% de l'emprise 
au sol existante 

Annexes d'habitations non nécessaires à 
l’exploitation agricole, nouvelles ou faisant l'objet 
d'une extension

50 m² par annexe 
et 
80 m² pour l'ensemble des nouvelles 
ou extensions d'annexes réalisées 
sur l'unité foncière à compter de la 
date d’approbation du PLUi
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Rédaction modifiée (exemple des zones A et Ap) :

L’emprise au sol des constructions (non compté les piscines) ne doit pas excéder les maximum 
précisés ci-dessous selon la zone et selon les cas de constructions.

Zones Cas de constructions Emprise au sol maximum 

A et Ap
Bâtiments principaux existants d'habitation 
non nécessaires à l’exploitation agricole, y 
compris les annexes accolées, d'une 
emprise au sol existante totale supérieure à 
100 m²

Extension limitée à 50% de l'emprise au 
sol totale existante (affectée à l'habitation,
comprenant bâtiment principal et annexes
accolées)

Bâtiments principaux existants d'habitation 
non nécessaires à l’exploitation agricole, y 
compris les annexes accolées, d'une 
emprise au sol existante inférieure ou égale 
à 100 m²

Extension limitée à 30% de l'emprise au 
sol totale existante (affectée à l'habitation,
comprenant bâtiment principal et annexes
accolées)

Annexes d'habitations non nécessaires à 
l’exploitation agricole, non accolées à un 
bâtiment principal 

80 m² d'emprise au sol supplémentaires 
pour l'ensemble des constructions et des 
extensions d'annexes non accolées 
réalisées sur l'unité foncière à compter de 
la date d’approbation du PLUi

avec 50 m² maximum par bâtiment (en cas
de construction nouvelle ou en 
comprenant l’emprise au sol existante en 
cas d'extension)

Zone
1AUb

Article
5.2.2

Modifier la rédaction de la règle particulière concernant les SMS car 
les conditions ne sont pas définies dans les OAP Habitat. 
Reprendre la rédaction réalisée pour les zones UA à UC.

Page 155 du
règlement

actuel

Rédaction initiale :

Une hauteur supérieure à celles prévues à l'alinéa 5.2.1 précédent est admise pour les constructions 
implantées dans les périmètres de Secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS) délimités aux 
Documents Graphiques, dans les conditions définies aux OAP Habitat (pièce 5.3 du PLUi). 

Rédaction modifiée :

Dans le cas de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux situés dans les 
périmètres de Secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS), délimités aux Documents Graphiques, les 
hauteurs maximales prévues à l'alinéa 5.2.1 précédent sont majorées de 3 mètres. 
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Zones 
UX, UXb 
et 1AUX

Article
5.2

Supprimer la règle particulière concernant la hauteur des bâtiments 
d'activités logistique car elle est incohérente avec la règle générale 
relative à la destination entrepôt.

Pages 130
et 207 du
règlement

actuel

Exemples en zone UX - Rédaction précisant les dispositions à supprimer (indiquées en gras),
qui sont incohérentes avec les dispositions à conserver (indiquées en italique) :

5.2.1 Règles générales :

❑ Dans les zones UX et UXb, la hauteur des constructions, mesurée selon les modalités indiquées 
dans les Dispositions générales, ne peut excéder : 
- 11 mètres au sommet de la façade, 
- 12 mètres au sommet de l'acrotère, 
- 13 mètres au faîtage. 
Toutefois, dans le cas de constructions à destination d'entrepôt, la hauteur maximale applicable, 
mesurée en tout point des constructions, est de 14 mètres. 

❑ Dans la zone UXa, la hauteur des constructions, mesurée selon les modalités indiquées dans les 
Dispositions générales, ne peut excéder : 
- 9 mètres au sommet de la façade, 
- 10 mètres au sommet de l'acrotère, 
- 12 mètres au faîtage.

5.2.2 Règles particulières 
Une adaptation des dispositions prévues aux règles générales pourra être admise : 
. pour adapter la construction ou une partie de la construction à la pente du terrain, 
. dans le cas de constructions de service public ou d’intérêt collectif, 
. dans le cas de bâtiments d'activité logistique, pour lesquels la hauteur maximale en tout point est 
portée à 13 mètres, 
. du fait d'exigences fonctionnelles ou techniques pour des constructions d’activités et dont la 
justification serait reconnue. 

Zone ULb Article
5.2

Augmenter légèrement les hauteurs maximales de constructions pour
permettre la réalisation d’un projet d’équipement de loisirs dans la 
nouvelle zone ULb à Villeneuve 

Page 103 du
règlement

actuel

Rédaction initiale :

q Dans les zones ULb, la hauteur des constructions, mesurée selon les modalités indiquées dans les
Dispositions générales, ne peut excéder :

-          9.5 mètres au sommet de la façade,
-          10 mètres au sommet de l'acrotère,
-          11 mètres au faîtage.

Rédaction modifiée :

q Dans les zones ULb, la hauteur des constructions, mesurée selon les modalités indiquées dans les
Dispositions générales, ne peut excéder :

-          10 mètres au sommet de la façade,
-          11 mètres au sommet de l'acrotère,
-          12 mètres au faîtage.
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Zones A-
Ap, N-
Np-Nm

Article
6.2.1

Pour les règles relatives à l'aspect des toitures en zone A et N, prévoir 
une réglementation peu contraignante (à l’exemple de celle prévue 
en zones AL-Ax), plutôt qu'une rédaction qui exonère de règles les 
bâtiments agricoles.

Pages 256 et
315 du

règlement
actuel

Rédaction initiale :
 

  Toits en pente :
Les toitures seront à 2 pans minimum
Toutefois, les toitures mono-pente seront autorisées dans le cas d’annexes non contiguës de 30 m²
maximum d’emprise au sol et dans le cas d’extension des constructions existantes.
Leur pente sera fonction du matériau de couverture et sera comprise entre 20 et 40 %.
Des pentes différentes pourront être acceptées :
- pour des petits éléments lié à un style ou à un signal architectural,
- pour l'extension de constructions existantes,
- pour des configurations de terrains nécessitants des adaptations particulières de la construction,

Les couvertures seront réalisées en matériaux de galbe et d’aspect tuiles canal, romanes ou plates à
cotes (dites "de Marseille"). Elles seront de couleur terre cuite naturelle, de tons allant du rouge clair
au brun.
Toutefois, d'autres aspects de couverture sont admis en cohérence avec les toitures de l'ensemble
bâti dans lequel s'insère la construction projetée.

 Toits terrasse et toits à pente faible :
Les toitures en terrasse ou à faible pente (moins de 5%) sont autorisées sous réserve de bonne
intégration architecturale du projet dans son environnement :
- pour les annexes,
- pour les constructions principales, à condition que la surface des toitures terrasses soit mesurée
au regard de la surface totale de toiture,
- pour les extensions de toits terrasse existants.
Le cas échéant, il faudra :
- qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture visibles
depuis l’espace public, sauf si cela procède d’un choix architectural justifié, avec des matériaux
appropriés en harmonie avec le traitement des façades, et si cela n’apparaît pas contraire à
l’harmonie des autres constructions.
- et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

 Exceptions : 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas 
- aux vérandas, aux serres, aux couvertures de piscines, 
- aux bâtiments d'exploitation agricole, 
- aux constructions de service public ou d'intérêt collectif.

Rédaction modifiée :

  Toits en pente :
Les toitures seront à 2 pans minimum
Toutefois, les toitures mono-pente seront autorisées dans le cas d’annexes non contiguës de 30 m²
maximum d’emprise au sol et dans le cas d’extension des constructions existantes.
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Leur pente sera fonction du matériau de couverture et sera comprise entre 20 et 40 %.
Des pentes différentes pourront être acceptées :
- pour des petits éléments liés à un style ou à un signal architectural,
- pour l'extension de constructions existantes,
- pour des configurations de terrains nécessitants des adaptations particulières de la construction,

Dans les cas de constructions à destination "d'habitation", les couvertures seront réalisées en 
matériaux de galbe et d’aspect tuiles canal, romanes ou plates à cotes (dites "de Marseille"). Elles 
seront de couleur terre cuite naturelle, de tons allant du rouge clair au brun.
Toutefois, dans ces cas, d'autres aspects de couverture sont admis s'ils sont en cohérence avec les 
toitures de l'ensemble bâti dans lequel s'insère la construction projetée.

Dans les cas des autres constructions admises dans les zones, les couvertures seront réalisées : 
- soit en matériaux d’aspect tuiles canal, de couleur terre cuite naturelle, 
- soit en matériaux d'aspect fibrociment, bitumineux ou bac acier, de teinte mate et de tonalités 
foncées ou neutres (brun, gris, rouge vieilli, chocolat …) 
- d'autres aspects de couverture en cohérence avec les toitures de l'ensemble bâti dans lequel 
s'insère la construction projetée.

 Toits terrasse et toits à pente faible :
Les toitures en terrasse ou à faible pente (moins de 5%) sont autorisées sous réserve de bonne
intégration architecturale du projet dans son environnement :
- pour les annexes,
- pour les constructions principales, à condition que la surface des toitures terrasses soit mesurée
au regard de la surface totale de toiture,
- pour les extensions de toits terrasse existants.
Le cas échéant, il faudra :
- qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture visibles
depuis l’espace public, sauf si cela procède d’un choix architectural justifié, avec des matériaux
appropriés en harmonie avec le traitement des façades, et si cela n’apparait pas contraire à
l’harmonie des autres constructions.
- et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient
intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

 Exceptions : 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas 
- aux vérandas, aux serres, aux couvertures de piscines, 
- aux constructions de service public ou d'intérêt collectif.

Toutes zones sauf 
zones UE, UX, 
1AUE et 1AUX 
(tout indice)

Article
6.2.1

Indiquer, comme en zones UX, UXa et UXb, que les 
toitures à pente font partie de la composition 
architecturale du projet et ne doivent pas être 
masquées par des acrotères.

Pages 41, 73, 157,
256, 286, 315 et

345 du règlement
actuel

Rédaction modifiée du début de l’article, précisant en gras les dispositions ajoutées 
(exemple des zones UA, UB, UC) :
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6.2.1   Aspect des toitures
 

 Toits en pente   : 
Les toitures à pente (supérieure à 5%) doivent faire partie de la composition architecturale du 
projet et ne doivent pas être masquée par des acrotères disproportionnées.
Les toitures seront à 2 pans minimum 
Toutefois, les toitures mono-pente seront autorisées dans le cas d’annexes non contiguës de 30 m²
maximum d’emprise au sol et dans le cas d’extension des constructions existantes.
Leur pente sera fonction du matériau de couverture et sera comprise entre 20 et 40 %.
Des pentes différentes pourront être acceptées :

-   pour des petits éléments lié à un style ou à un signal architectural,
-   pour l'extension de constructions existantes,
-   pour des configurations de terrains nécessitants des adaptations particulières de la 

construction.
Les couvertures seront réalisées en matériaux de galbe et d’aspect tuiles canal, romanes ou plates 
à cotes (dites "de Marseille"). Elles seront de couleur terre cuite naturelle, de tons allant du rouge 
clair au brun.
Les tuiles de couleurs noire ou grise sont interdites.

Toutes zones 
sauf UE, UL, UX, 
1AUE, 1AUX 
(tout indice)

Article
6.2.3

Modifier la rédaction des dispositions particulières 
relatives à l’aspect extérieur des constructions dans le 
cas d’un projet de conception architecturale (pour la 
rendre plus explicite), sans en modifier le sens

Pages 43, 75, 159,
229, 258, 287, 317

et 347 du
règlement actuel

Rédaction initiale :

§  Constructions de conception architecturale de création :

Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes peuvent ne pas respecter
l’ensemble des règles d'aspect extérieur prévues ci-avant, si elles présentent une conception 
architecturale de création et sous réserve d'une bonne insertion architecturale du projet dans son 
environnement bâti.

Dans ce cas, le projet devra traduire un parti architectural affirmé et maîtrisé. Celui-ci devra être 
décrit et argumenté dans la notice descriptive du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.

Rédaction modifiée :

§  Constructions de qualité architecturale revendiquée :

Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes peuvent ne pas respecter
l’ensemble des règles d'aspect extérieur prévues ci-avant, si elles présentent une conception 
architecturale de qualité revendiquée et explicitée, et sous réserve d'une bonne insertion du 
projet dans son environnement bâti et paysager.

Dans ce cas, la qualité architecturale du projet et la pertinence de son intégration au regard de son
environnement bâti et paysager devront être décrits et argumentés dans la notice descriptive du 
dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, de façon à justifier les partis architecturaux 
proposés. 
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Toutes 
zones

Article
6.4

Dans toutes les zones, et notamment en zone UA pour les 
clôtures protégées au titre du SPR, ajouter une disposition 
particulière qui permettra (à l'exemple de celle du dernier alinéa 
des article 6.4.1 et 6.4.2 des zones A et N) de restaurer ou de 
prolonger un mur ou des grilles de clôtures existantes autour 
d’ensembles bâtis ou paysagers patrimoniaux, qui ne 
respecteraient pas les règles s’appliquant aux nouvelles clôtures

Pages 45, 77, 107,
133, 160, 185,
213, 231, 259,

288, 318, 348 du
règlement actuel

Ajouter les dispositions suivantes au début de l’article 6.4.4 Dispositions particulières :

6.4.4 Dispositions particulières
Autour de terrains d'assiette de maisons bourgeoises ou d'ensembles   bâtis ou paysagers   
patrimoniaux, une hauteur supérieure de mur plein et/ou de clôture est admise, si cela permet de 
restaurer une clôture existante, composée d’un mur en pierre ou maçonné et/ou de grilles, ou de la 
prolonger le long de la propriété à sa hauteur existante.

Et en zones A, Ap et N, Np et Nm, supprimer le dernier alinéa des article 6.4.1 et 6.4.2.

Zones  Ng
– NL

Article
6.4.1

Pour les règles relatives aux zones Ng et NL, enlever dans la partie du 
texte : « des sites classés en zone NL, si elles sont nécessaires pour 
des raisons de sécurité,  », qui rend inopérante la règle 
+ Quelques corrections formelles ne modifiant pas le sens de la règle

Pages 348 du
règlement

actuel

Rédaction initiale :

6.4.1 Clôtures en zones Ng et NL 
Les clôtures des sites classés en zones NL, si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité, 
doivent être constituées :
- d'une haie vive, éventuellement doublée d'un grillage simple torsion, 
- d'un grillage simple torsion seul sur poteaux métallique ou bois. 
- le cas échéant d'un dispositif occultant, de type palissade, ou surélevé si justifié par les nécessité de 
sécurité de terrains d'exploitation de carrière, d'accueil de services publics ou d'intérêt collectif.

Rédaction modifiée :

6.4.1 Clôtures en zones Ng et NL 
Les clôtures doivent être constituées soit :
- d'une haie vive, éventuellement doublée d'un grillage simple torsion, 
- d'un grillage simple torsion seul sur poteaux métallique ou bois. 
- le cas échéant muni d'un dispositif occultant, de type palissade, ou surélevé, s’il est justifié par les 
nécessités de sécurité de terrains d'exploitation de carrière, d'accueil de services publics ou d'intérêt 
collectif.
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Zones
Nla-NLb
et NLc

Articles
6.4.2 et

6.4.3

Modifier les règles relatives aux clôtures, car des erreurs 
rédactionnelles les rendent incohérentes, en favorisant les clôtures 
transparentes, sauf pour se protéger de vis-à-vis en limite séparative

Page 348 du
règlement

actuel

Rédaction initiale :

6.4.2 Clôtures en limite de voie ou d'emprises publiques en zones NLa, NLb, NLc 
La clôture doit être composée : 
- soit d'un mur maçonné enduit et éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage, 
- soit d'une grille droite ou d'un grillage. 
La clôture peut être également constituée ou doublée d'une haie vive. 
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,50 mètre. 
Pour se protéger des vis-à-vis sur des baies, terrasses ou piscines, et uniquement sur les parties 
nécessaires, la réalisation d'un mur plein ou d’une palissade en clôture est autorisée. 

6.4.3 Clôtures en limites séparatives en zones NLa, NLb, NLc 
La clôture devra être composée : 
- soit d'un mur maçonné enduit et éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou 
d'une palissade, 
- soit d'une grille droite, d'un grillage ou d'une palissade. 
La clôture peut être également constituée ou doublée d'une haie vive. 
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre.

6.4.5 Dispositions particulières en zones NLa, NLb, NLc
Dans le cas de terrains d'accueil de bâtiments d'exploitation agricole ou de carrière, d'activités ou 
d'accueil de services publics ou d'intérêt collectif, pourront être autorisées :
- des hauteurs différentes de clôtures (pour la partie en grille, grillage ou palissade ajourée) pour des 
raisons de sécurité,
- des clôtures occultantes, pour des raisons de sécurité dans le cas de de services publics ou
d'intérêt collectif, ou pour des raisons de réduction de risques ou de nuisances sonores ou
visuelles avérées et à condition d'être accompagnées d'un traitement paysager dans le cas d'une 
activité ou d'une exploitation agricole.
A l'intersection des voies ou au droit des accès, pour des raisons de sécurité, les clôtures opaques 
pourront être interdites au-dessus de 0,50 mètre de haut, sur une profondeur de 5 mètres à compter 
de l'intersection ou sur une largeur de 5 mètres de part et d'autre de l'accès.
Les nouvelles clôtures implantées en limites des zones agricoles ou des zones naturelles et
forestières, doivent être constituées d'une haie végétale, éventuellement doublée d'un treillage 
métallique.

Rédaction modifiée :

6.4.2 Clôtures en limite de voie ou d'emprises publiques en zones NLa, NLb, NLc 
La clôture doit être composée : 
- soit d'un mur maçonné enduit et éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage, 
- soit d'une grille droite ou d'un grillage. 
La clôture peut être également constituée ou doublée d'une haie vive. 
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,50 mètre. 
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6.4.3 Clôtures en limites séparatives en zones NLa, NLb, NLc 
La clôture devra être composée d'une grille droite ou d'un grillage.
Pour se protéger des vis-à-vis sur des baies, terrasses ou piscines, et uniquement sur les parties 
nécessaires, la réalisation d'un mur plein ou d’une palissade en clôture est autorisée. 
La clôture peut être également constituée ou doublée d'une haie vive. 
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre.

6.4.5 Dispositions particulières en zones NLa, NLb, NLc
Dans le cas de terrains d'accueil de bâtiments d'exploitation agricole ou de carrière, d'activités ou 
d'accueil de services publics ou d'intérêt collectif,   ou pour des raisons de sécurité justifiées   pourront 
être autorisées :
- des hauteurs différentes de clôtures (pour la partie en grille ou grillage) pour des raisons de 
sécurité,
- des clôtures occultantes, pour des raisons de sécurité dans le cas de de services publics ou
d'intérêt collectif, ou pour des raisons de réduction de risques ou de nuisances sonores ou
visuelles avérées et à condition d'être accompagnées d'un traitement paysager dans le cas d'une 
activité ou d'une exploitation agricole.
A l'intersection des voies ou au droit des accès, pour des raisons de sécurité, les clôtures opaques 
pourront être interdites au-dessus de 0,50 mètre de haut, sur une profondeur de 5 mètres à compter 
de l'intersection ou sur une largeur de 5 mètres de part et d'autre de l'accès.
Les nouvelles clôtures implantées en limites des zones agricoles ou des zones naturelles et
forestières, doivent être constituées d'une haie végétale, éventuellement doublée d'un treillage 
métallique.

Toutes 
zones

Article
8.1

Préciser, dans la règle générale définissant les obligations en 
matière de stationnement, que les normes de l’article 8.2 
s’appliquent également dans le cas de projets 
d’aménagement de constructions existantes menant à la 
création de besoins supplémentaires.

Pages 48, 80,  110,
136, 163, 188, 212,
234 , 262, 291, 321,
351 du règlement

actuel

Rédaction initiale :

8.1.1. Règles générales
Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent pour les projets de 
construction neuve, d'extension et de changement de destination de constructions existantes. Le 
stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 

Rédaction modifiée :

8.1.1. Règles générales
Les obligations minimales de création de places de stationnement s'appliquent pour les projets de 
construction neuve, d'extension et de changement de destination de constructions existantes, ainsi 
que pour les projets d’aménagement de constructions existantes , ayant pour effet la création de 
besoins supplémentaires (dus à la création de logement, chambre ou emplacement 
d’hébergement, couverts, places de spectateurs...). 
Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Les constructeurs devront prévoir les 
capacités de stationnement proportionnés aux besoins des usagers. Les places de stationnement 
seront aménagées de façon à permettre la circulation des véhicules par tous temps. 
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Zones UA, UB, 
UC, UH, UE, UL, 
1AUb et c, 1AUE 
(tout indice) 

Article 9.1 Apporter une précision indiquant que les voies, 
desservant 2 à 4 logements, devront être aménagées sur
une largeur minimale de 4 mètres

Pages 52, 82,
112, 166, 190
du règlement

actuel

Rédaction initiale :

§  Dimensions

Les voies à créer qui desservent 2 à 4 logements ou des bâtiments susceptibles d'être aménagés 
en 2 à 4 logements, doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres.

Les voies à créer ou insuffisamment aménagées desservant :
.  soit 5 logements et plus,
.  soit des bâtiments susceptibles d'être aménagés en 5 logements et plus,
.  soit des terrains constructibles, dont le potentiel d'aménagement ajouté aux constructions 

existantes, est de 5 logements et plus,
… doivent avoir les caractéristiques suivantes :

-   une largeur de chaussée de 4,5 mètres minimum en zones UAa, UAb, UAc, UB, et de 5 
mètres minimum en zone UC, pour les voies ou parties de voies à double sens,

-   une largeur de chaussée de 3 mètres minimum pour les voies ou parties de voies à sens 
unique,

-   dans les zones UAa, UAb, UAc et UB, un trottoir ou une emprise affectée aux circulations 
douces, d'une largeur de 1,5 mètre minimum.

Rédaction modifiée :

§  Dimensions

Les voies à créer qui desservent 2 à 4 logements ou des bâtiments susceptibles d'être aménagés 
en 2 à 4 logements, doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres. Ces voies devront être 
aménagées sur une largeur minimale de 4 mètres, de façon à permettre la circulation par tous 
les temps des véhicules (et notamment des engins de secours et de lutte contre l’incendie).

Les voies à créer ou insuffisamment aménagées desservant :
.  soit 5 logements et plus,
.  soit des bâtiments susceptibles d'être aménagés en 5 logements et plus,
.  soit des terrains constructibles, dont le potentiel d'aménagement ajouté aux constructions 

existantes, est de 5 logements et plus,
… doivent avoir les caractéristiques suivantes :

-   une largeur de chaussée de 4,5 mètres minimum en zones UAa, UAb, UAc, UB, et de 5 
mètres minimum en zone UC, pour les voies ou parties de voies à double sens,

-   une largeur de chaussée de 3 mètres minimum pour les voies ou parties de voies à sens 
unique,

-   dans les zones UAa, UAb, UAc et UB, un trottoir ou une emprise affectée aux circulations 
douces, d'une largeur de 1,5 mètre minimum.
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Zones UA, UB, 
UC, UH, UE, UL, 
1AUb et c, 1AUE 
(tout indice) 

Article 9.1 Modifier le schéma des caractéristiques minimales pour 
les aménagements de retournement des véhicules, afin 
qu’il soit cohérent avec la règle définissant le diamètre 
de la palette de retournement de 15m minimum 

Pages 53, 83,
113, 167, 191
du règlement

actuel

Règles définissant les caractéristiques des aménagements pour le retournement des 
véhicules (article 9.1.2 Conditions de desserte par les voies automobiles) :

§  Aménagements pour le retournement des véhicules :
A moins de constituer une boucle, les voies en impasse à créer, ou bien existante en cas de nou-
velle construction principale, doivent comporter dans leur partie terminale :

- une aire de rebroussement, dès lors que la voie dessert uniquement un équipement de service 
public ou d'intérêt collectif, ou bien 2 activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ou bien des
hébergements hôteliers et touristiques d'une capacité d'accueil maximale de 5 chambres ou 
emplacements,

- une palette de retournement de 15 mètres de diamètre (mesuré hors trottoir ou cheminement 
piétonnier) dans les autres cas.

Schémas des caractéristiques minimales pour les aménagements de retournement des vé-
hicules :

Schéma initial :

Schéma modifié :
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