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"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le
garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager
le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations
résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de
services et de transports répondant à la diversité de leurs
besoins et de leurs ressources, de gérer le sol de façon
économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des
paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les
zones

urbaines

et

rurales,

les

collectivités

publiques

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie,
leurs prévisions et leurs décisions de l'utilisation de l'espace."

Art. L.110 du code de l'urbanisme
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Première partie
Présentation des objectifs de la modification
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La commune de Trèves est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 8 Juin 2006.

L’objet de la modification du PLU

La commune de Trèves a décidé de lancer une première modification pour les raisons suivantes :


Rendre possible un projet de Salle Polyvalente au lieu dit Le Fautre pour le compte du Syndicat
Intercommunal Les Haies, Longes, Trèves



Apporter des précisions et adaptations à l’article 11 du règlement et notamment modifier les clôtures,
dissocier les règles applicables aux bâtiments repérés au titre de l’article L123-1 7° et les constructions
d’architecture traditionnelle



permettre l’implantation sur limites en zone N sous conditions.

Ce projet ne remet pas en cause l’économie générale du PADD, ne porte ni atteinte à un Espace Boisé
Classé, à un espace naturel ou agricole. La procédure de modification est donc retenue.

Modification n°1- Rapport de présentation
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I . Rappel : les contextes administratifs et supra communaux
La commune de Trèves est située en partie sud du département du Rhône et est limitrophe des
communes de :
- Saint Romain en Gier et Echalas au Nord et Nord -Est,
- Les Haies au Sud Est,
- Longes au Sud Ouest,
et borde le département de la Loire dans sa partie Nord - Ouest.

Quelques distances kilométriques du centre bourg :

- Rive de Gier : 6,5 km
- Givors 14 km
- Vienne : 22,5 km
- Condrieu : 14,5 km
- Longes : 5,5 km
- Les haies : 7,5 km
- Echalas : 5,5 km
- Lyon : 37 km
- Saint Etienne : 32 km

Ce secteur entre Rhône et Loire reste difficile à desservir du fait de la topographie du territoire, vallonnée
et montueuse.
Du Nord au Sud, la RD 59 relie Givors à Condrieu par la Croix Régis, la RD 103E gravit les balmes du Gier.
La RD 502 traverse la commune de Trèves du nord-ouest au sud-est en passant par son centre bourg et
constitue un itinéraire important utilisé par les transports exceptionnels. Il monte de Rive de Gier au Pilon,
où un embranchement de la RD 59 ou de la RD 28 permet de rallier la route du sud. Ce même chemin
départemental permet d’atteindre Vienne et constitue l’unique liaison de la Vallée du Gier à la Vallée
du Rhône.
L’A47 soumise au classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes pour lesquelles les
dispositions de l’arrêté du 30 Mai 1996 sont applicables passe en partie nord-ouest de la commune et
permet de desservir Trèves par l’accès n°11, sortie Rive de Gier.
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1. Le contexte administratif

Sur un plan administratif, la commune appartient
à la Communauté de Communes de la région de
Condrieu et au canton de Condrieu.

La Communauté de Communes de la région de
Condrieu regroupe 10 communes et a été
constituée en 1995 : Ampuis, Condrieu, Echalas,
Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Saint-Romainen-Gier, Trèves, Tupin et Semons, Saint-Cyr-sur-leRhône.

Le canton comprend 10 communes : Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Saint-Cyr-surle-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe, Trèves, Tupin et Semons.
Trèves fait partie des 9 communes du Rhône qui appartiennent au Parc Naturel Régional du Pilat.
Cependant seule une partie de son territoire située au sud-est est concernée par le périmètre du parc qui
correspond au secteur dit la « couronne ».
Celui-ci marque essentiellement une limite franche entre ville et campagne. En effet, les premiers
coteaux du Pilat offrent aux grandes agglomérations qui le bordent les premiers espaces naturels de
qualité. A ce titre ils sont fortement convoités par les citadins proches du parc qui sont nombreux à vouloir
y habiter ou s’y promener.

2. Le contexte supra communal



La directive Territoriale d’Aménagement (DTA)

La commune de Trèves est identifiée par la DTA comme territoire périurbain à dominante rurale. Il s’agit
de zones de contact et d’échange entre les grands sites naturels et urbanisés. Ces territoires subissent de
fortes pressions résidentielles. Les enjeux sont les suivants : espace de vigilance, maîtrise du mitage,
structuration du développement et maintien de l’offre en espaces ouverts agricoles de qualité,
renforcement des continuités fonctionnelles et écologiques avec les cœurs (territoire ressource du milieu
naturel).

Modification n°1- Rapport de présentation
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Rives du Rhône

Aujourd’hui, la commune se situe à l’intérieur du périmètre du SCOT des « Rives du Rhône » arrêté le 28
décembre 2001. Un Syndicat mixte a été constitué. Ce SCOT regroupe 5 Communautés de
Communes : le Pilat Rhodanien, Rhône Valloire, le Pays Roussillonnais, le Pays Viennois, la région de
Condrieu et la commune de Sainte Colombe.
Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône a d'ores et déjà énoncé dans son document d’Orientation
Général les grands enjeux du territoire et fixé les objectifs de la révision :
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Les enjeux du territoire Rives du Rhône

Les 5 grands axes du PADD sont les suivants :
Axe 1 : Renforcer l’armature urbaine du territoire autour de deux agglomérations complémentaires et lui assurer
un positionnement fort au sein de la métropole Lyonnaise :
1-

Définir une armature urbaine hiérarchisée en lien avec une politique volontariste de
développement

2-

Affirmer une bi-polarité complémentaire rayonnant sur l’ensemble du territoire (Vienne et
Roussillon)

Axe 2 : Renforcer l’attractivité économique du territoire par une mise en place d’une stratégie de
développement axée sur la Rhône :
1-

Optimiser la localisation stratégique du territoire Le territoire des Rives du Rhône s’inscrit dans les
échanges économiques nord-sud au sein d’une métropole dynamique et influente

2-

Favoriser un développement coordonné des sites stratégiques de la vallée du Rhône

3-

Favoriser un développement économique diversifié en cohérence avec les spécificités du territoire
Le territoire du Scot est susceptible de convenir au développement de tous les grands secteurs
d’activités : agriculture, industries, logistique commerces, tertiaires.

4-

Freiner la résidentialisation du territoire pour tendre vers une meilleure adéquation entre la
croissance démographique et le développement économique

5-

Intégrer l’environnement dans l’ensemble des projets de développement économique

Axe 3 : Placer l’environnement au cœur du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
1-

Préserver l’identité des grandes unités paysagères et valoriser les éléments structurants du territoire

2-

Protéger et valoriser les espaces naturels

3-

Assurer le maintien d’une agriculture multifonctionnelle

4-

Valoriser un cadre de vie de qualité en limitant les nuisances

5-

Garantir la pérennité des ressources naturelles

Axe 4 : Optimiser et valoriser les infrastructures de transport existantes en cohérence avec le développement
urbain
1-

Définir un système de liaisons viaires hiérarchisé en lien avec les projets de développement

2-

Participer à l’émergence d’un réseau de transport collectif à l’échelle de la métropole lyonnaise

3-

Valoriser la dorsale ferroviaire du territoire en lien avec la création de nouveaux quartiers

Axe 5 : Promouvoir un habitat et des formes urbaines durables
1-

Promouvoir un habitat et des formes urbaines durables et solidaires

2-

Freiner la consommation du foncier en jouant sur la diversité des formes et des fonctions urbaines

3-

Encourager des modes de construction innovants

Modification n°1- Rapport de présentation
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Le périmètre du SCoT des Rives du Rhône
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I I . Le projet de la zone UL
1 Localisation du projet et contexte réglementaire
Le projet, objet de la présente modification est situé dans la zone UL du PLU. Il s’agit d’une zone urbaine
aménagée pour les activités sportives, culturelles et de loisirs.

Modification n°1- Rapport de présentation
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2 Présentation du projet

Le projet consiste à construire un espace culturel pour les trois communes du Syndicat. L’architecture retenue
pour cette construction privilégie une démarche Haute Qualité Environnemental (HQE). Le bâtiment très
compact sera implanté en partie sur l’emprise d’une construction qui vient d’être démolie. Ses façades en bois
chercheront à se fondre dans le paysage. Les espaces extérieurs perméables (prairie, gazon, stabilisé) sont
privilégiés au détriment de l’enrobé.
Tous les espaces principaux seront éclairés naturellement et bénéficieront d’une lumière homogène et constante
grâce à de grandes ouvertures protégées de l’ensoleillement direct.
Le projet cherche à assurer une cohérence entre l’aménagement de la parcelle et la politique de la collectivité
en matière d’aménagement et de développement durale du territoire.
Il cherche à atteindre le label BBC 2005.

Cependant celui –ci est couvert par des toitures 1 pan (7%) et des toitures terrasse.
L’article 11 du PLU ne permet pas ce type de toiture :
Toitures
−

les toitures doivent avoir deux pans par volume dans le sens convexe

−

les toits à 3 ou 4 pans sont autorisés sous réserve que la hauteur à l'égout de toiture de tout point du
volume principal de la construction, mesurée à partir du sol fini, soit au moins égale à 6m.

−

le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction

−

des volumes accolés par leur plus grande hauteur à un bâtiment plus important, peuvent être
couverts avec un seul pan de toiture

14

−

l'inclinaison des différents pans doit être identique. Leur pente doit être comprise entre 25 et 45 %

−

les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc...)

−

les toitures terrasses sont autorisées pour des bâtiments de liaison entre deux volumes

−

les terrasses accessibles et aménagées sont autorisées.
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Couvertures
Les couvertures seront exécutées :
−

soit avec des tuiles de type "romanes", comprenant chacune une partie plate et une partie
cylindrique d'un diamètre minimal de 15 cm

−

soit en tuiles creuses neuves ou de réemploi, posées ou non sur des plaques spéciales

Tout autre procédé de couverture est interdit, sauf pour les équipements publics importants (>à 250 m²)
où d’autres matériaux pourront être utilisés à condition qu’ils soient en harmonie avec le cadre bâti
existant.

I I I . Les modifications réglementaires
a. La zone naturelle
La zone naturelle se subdivise en plusieurs secteurs qui correspondent à un règlement particulier :
- le secteur Nf où la protection est maximum
- les secteurs Nn et Nh où les extensions des constructions existantes sont admises,

Les occupations du sol autorisées dans ces secteurs sont l’aménagement et l’extension des constructions
existantes, les annexes dans la limite de 50 m² et les piscines

L’article 6 du règlement impose un retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement. Cette mesure n’exclut pas les
aménagements des constructions existantes et peut porter à confusion. C’est pourquoi la commune souhaite les
exclure du champ d’application de la règle au même titre que les ouvrages techniques et les équipements
collectifs.

L’article 7 du règlement demande un retrait systématique de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Cette marge de recul pose problème dans les demandes de permis de construire au regard :
-

de la configuration de certaines parcelles

-

de la topographie.

La commune souhaite autoriser de ce fait la construction en limite à condition que la hauteur du bâtiment sur
ladite limite n’excède pas 4 mètres.

Modification n°1- Rapport de présentation
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b. Les clôtures

Les clôtures doivent être constituées :
- soit d’un mur plein dont la hauteur et l’aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes sans excéder
1,60 mètres (hauteur calculée par rapport à la voie ou emprise publique le cas échéant).
Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou
pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.
- soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale d’1,60 m
pouvant être doublé d’une haie végétale.

La majorité des clôtures est réalisée ce jour par des murs pleins ce qui a pour effet de cloisonner les espaces et
transformer peu à peu le paysage urbain. Par ailleurs les clôtures peuvent contribuer si elles sont végétalisées à
la biodiversité.
La commune souhaite favoriser à travers son règlement la mise en place de haies vives.

c. Les construction repérées au titre de l’article L123-1 7° et les constructions
traditionnelles

L’article UM 11 ne distingue pas les constructions repérées au titre de l’article L123-1 7° et les constructions
traditionnelles ce qui peut porter à confusion au niveau de l’instruction des permis de construire. La même règle
s’applique notamment sur les percements :

11-2-1-1 Modifications portant sur les bâtiments d’architecture traditionnelle et sur ceux
repérés au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme:

- les percements d'ouvertures feront l'objet de soins tout particuliers. Ils ne pourront pas être un facteur de
déséquilibre dans l'harmonie générale des façades. Les fenêtres plus hautes que larges présenteront un rapport
hauteur/largeur au moins égal à 1,2 pour des dimensions supérieures à 0,80 m. Pour les dimensions inférieures à
0,80 m, ce rapport pourra se rapprocher de 1. Les dimensions de ces ouvertures seront différentes en fonction
de l'étage de l'immeuble auquel elles appartiennent ; plus l'étage sera élevé, plus les dimensions seront
réduites,
La commune souhaite que cette mesure ne soit appliquée que sur les constructions repérées au titre de l’article
L123-1 7°.
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Deuxième partie
Le projet de modification

Modification n°1- Rapport de présentation

17

I . Le projet de la zone UL
Le principe de cette modification concernant la zone UL est donc de permettre la réalisation de toitures à faible
pente et les toitures terrasses, qui aujourd’hui peuvent contribuer à la réalisation de bâtiment à haute
performance énergétique.
Les parties surlignées en jaunes sont à rajouter au règlement, les parties en bleu à retirer du règlement. L’article UL
11 renvoie à l’article UM11

Règlement Article UM11 avant modification :
Toitures
−

les toitures doivent avoir deux pans par volume dans le sens convexe

−

les toits à 3 ou 4 pans sont autorisés sous réserve que la hauteur à l'égout de toiture de tout point du
volume principal de la construction, mesurée à partir du sol fini, soit au moins égale à 6m.

−

le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction

−

des volumes accolés par leur plus grande hauteur à un bâtiment plus important, peuvent être
couverts avec un seul pan de toiture

−

l'inclinaison des différents pans doit être identique. Leur pente doit être comprise entre 25 et 45 %

−

les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc...)

−

les toitures terrasses sont autorisées pour des bâtiments de liaison entre deux volumes

−

les terrasses accessibles et aménagées sont autorisées.

Couvertures
Les couvertures seront exécutées :
−

soit avec des tuiles de type "romanes", comprenant chacune une partie plate et une partie
cylindrique d'un diamètre minimal de 15 cm

−

soit en tuiles creuses neuves ou de réemploi, posées ou non sur des plaques spéciales

Tout autre procédé de couverture est interdit, sauf pour les équipements publics importants (>à 250 m²)
où d’autres matériaux pourront être utilisés à condition qu’ils soient en harmonie avec le cadre bâti
existant.

Règlement Article UM11 après modification :
Toitures
−

les toitures doivent avoir deux pans par volume dans le sens convexe

−

les toits à 3 ou 4 pans sont autorisés sous réserve que la hauteur à l'égout de toiture de tout point du
volume principal de la construction, mesurée à partir du sol fini, soit au moins égale à 6m.

−

le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction

−

des volumes accolés par leur plus grande hauteur à un bâtiment plus important, peuvent être
couverts avec un seul pan de toiture
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−

l'inclinaison des différents pans doit être identique. Leur pente doit être comprise entre 25 et 45 %

−

les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc...)

−

les toitures terrasses sont autorisées pour des bâtiments de liaison entre deux volumes
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−

les terrasses accessibles et aménagées sont autorisées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics dans la zone UL
Couvertures
Les couvertures seront exécutées :
−

soit avec des tuiles de type "romanes", comprenant chacune une partie plate et une partie
cylindrique d'un diamètre minimal de 15 cm

−

soit en tuiles creuses neuves ou de réemploi, posées ou non sur des plaques spéciales

Tout autre procédé de couverture est interdit, sauf pour les équipements publics importants (>à 250 m²)
où d’autres matériaux pourront être utilisés à condition qu’ils soient en harmonie avec le cadre bâti
existant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics dans la zone UL

I I . Les autres modifications réglementaires
Elles ne concernent que le règlement.

a. La zone naturelle

Règlement Article N6 avant modification :

6-1 Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche de la limite de référence.
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à
0.40 mètres, ainsi que les parties enterrées de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les
débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètres

6-2 Règle d’implantation
Le long des voies, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport à
l’alignement*.
Cette disposition n'est pas exigée pour :
- les constructions à usage d'équipement collectif*
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*,

Modification n°1- Rapport de présentation
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Règlement Article N6 après modification :

6-1 Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche de la limite de référence.
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à
0.40 mètres, ainsi que les parties enterrées de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les
débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètres

6-2 Règle d’implantation
Le long des voies, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport à
l’alignement*.
Cette disposition n'est pas exigée pour :
- les constructions à usage d'équipement collectif*
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*,
Cette règle ne s’applique pas aux constructions à usage d'équipement publics*, aux aménagements et
extensions* des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi qu’aux ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif * qui pourront s’implanter soit
à l’alignement soit en retrait.

Règlement Article N7 avant modification :
7-1 Définition
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas
concernées par l’application de l’article 6.

7-2 Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement*.
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à
0.40 mètres.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les
débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètres.
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7-3 Règle d’implantation
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, excepté les débords de toiture,
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 5 m.
Cette règle n'est pas pour les constructions à usage d'équipement collectif* et les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif *.

Règlement Article N7 après modification :
7-1 Définition
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas
concernées par l’application de l’article 6.

7-2 Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus
proche de l’alignement*.
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à
0.40 mètres.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les
débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètres.

7-3 Règle d’implantation

Construction réalisée en limite de propriété
La construction des bâtiments dont la hauteur mesurée sur la dite

Construction réalisée en limite

limite ne dépasse pas 4,00m est autorisée. Entre la limite de
propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout
point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma cicontre.
Construction ne jouxtant pas la limite de propriété

4,00 m

La distance comptée horizontalement de tout point de la
construction, excepté les débords de toiture, au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à

4.00 m

5 m.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions à usage
d'équipement public* et aux ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services d’intérêt collectif * qui pourront
s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres.

Modification n°1- Rapport de présentation
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b. L’article UM11 concernant les clôtures

Règlement Article UM11 avant modification :
11-2-5 Les Clôtures
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport
à un jardin ou à une façade en retrait.
Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son
identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont
la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans
lequel s’insère la propriété.
Au centre du village, en particulier, la clôture permet, lorsque le bâti n’est pas continu, d’assurer la
continuité de la rue par le maintien de l’alignement.
Les clôtures doivent être de conception simple.
Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.
L'harmonie doit être recherchée :
- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures
avoisinantes
- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale.

11-2-5-1 Clôtures implantées en bordure de voie et en limites séparatives
Les clôtures doivent être constituées :
- soit d’un mur plein dont la hauteur et l’aspect sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes sans
excéder 1,60 mètres (hauteur calculée par rapport à la voie ou emprise publique le cas échéant).
Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture
existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

- soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale d’1,60
m pouvant être doublé d’une haie végétale.

Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent être intégrés au
dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.

11-2-5-2 Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives :
- les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d’imitation,
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing,
fibrociment, enduit ciment gris…
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Règlement Article UM11 après modification :
11-2-5 Les Clôtures
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport
à un jardin ou à une façade en retrait.
Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son
identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont
la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans
lequel s’insère la propriété.
Au centre du village, en particulier, la clôture permet, lorsque le bâti n’est pas continu, d’assurer la
continuité de la rue par le maintien de l’alignement.
Les clôtures doivent être de conception simple.
Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.
L'harmonie doit être recherchée :
- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures
avoisinantes
- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale.

11-2-5-1 Clôtures implantées en bordure de voie et en limites séparatives
Les clôtures ne dépasseront pas 1,60 m. Elles seront constituées par des haies vives éventuellement
doublées :
- d’un grillage,
- d’un dispositif à claire voie ajouré,
- par une murette (hauteur maximum 0,50m) surmontée d’un dispositif à claire voie ajouré
Cette disposition s’applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux édifiés en bordure de voies.

Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent être intégrés au
dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.

11-2-5-2 Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives :
- les associations de matériaux hétéroclites et matériaux d’imitation,
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing,
fibrociment, enduit ciment gris…
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c. L’article UM11 concernant les constructions traditionnelles
Règlement Article UM11 avant modification :

11-2 La règle
11-2-1 Restaurations, extensions, surélévations, modifications.

11-2-1-1 Modifications portant sur les bâtiments d’architecture traditionnelle et sur ceux repérés au titre
de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme:
- les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que l'aspect initial de la
construction puisse transparaître après les travaux et respecter les règles de l'architecture traditionnelle,
- les modifications pourront être traitées dans un esprit contemporain à la condition qu'elles aient pour
effet de mettre en valeur ou de protéger les éléments ou le volume général du bâti existant,
- les détails architecturaux créés en superstructure toiture ou façade (cheminées, balcons, escaliers,
etc...) devront procéder d'une technique et présenter un aspect, en harmonie avec la technologie du
bâtiment existant,
- les percements d'ouvertures feront l'objet de soins tout particuliers. Ils ne pourront pas être un facteur de
déséquilibre dans l'harmonie générale des façades. Les fenêtres plus hautes que larges présenteront un
rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,2 pour des dimensions supérieures à 0,80 m. Pour les
dimensions inférieures à 0,80 m, ce rapport pourra se rapprocher de 1. Les dimensions de ces ouvertures
seront différentes en fonction de l'étage de l'immeuble auquel elles appartiennent ; plus l'étage sera
élevé, plus les dimensions seront réduites,
- En ce qui concerne les habitations, les toitures des bâtiments existants, si elles doivent être refaites, ou les
toitures des extensions à réaliser, devront obligatoirement être recouvertes de tuiles de couleur rouge
uniforme de forme canal, romane ou similaire . L'inclinaison des différents pans de toiture sera homogène
sur l'ensemble du bâti.
- Pour les autres types de bâtiments, les couvertures devront être homogènes sur l'ensemble des volumes
et conformes aux règles les concernant, édictées pour les constructions neuves.
- Il est recommandé, pour les bâtiments anciens de construction saine, de ravaler les façades, de faire
ressortir l'appareillage originel, d'utiliser les matériaux d'origine dans leur nature et dans leur mise en
oeuvre, de garder aux ouvertures des proportions identiques et aux menuiseries le même dessin. Les
extensions, adjonctions pourront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera
celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes mis en
oeuvre à la taloche puis gratté ou brossé. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie.
- Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être
particulièrement soignés. Le pétitionnaire devra joindre à la demande de permis de construire un
descriptif très détaillé présentant de façon claire le traitement de ces ouvertures. Un traitement plus
moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les
caractéristiques de forme du bâtiment initial.
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- Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant.
- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement
réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en-dessous de l'égout de toiture d'au
moins 50 cm.
- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction
est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à
une altitude inférieure de 1 mètre minimum par rapport au faîtage du bâtiment existant.

- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment et lorsque le projet ne prévoit qu'un
seul pan de toiture pour ces adjonctions, la toiture sera appuyée sur le pignon par sa plus grande
hauteur. Le faîtage de cette toiture sera réalisé à une altitude inférieure de 1 mètre par rapport à l'égout
de toiture du bâtiment existant.
Les éléments d'architecture anciens présentant un caractère technologique ou archéologique ayant
valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur à l'occasion de travaux de restauration.

Règlement Article UM11 après modification :

11-2 La règle
11-2-1 Restaurations, extensions, surélévations, modifications.

11-2-1-1 a) Modifications portant sur les bâtiments d’architecture traditionnelle et sur ceux repérés au titre
de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme:
- les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que l'aspect initial de la
construction puisse transparaître après les travaux et respecter les règles de l'architecture traditionnelle,
- les modifications pourront être traitées dans un esprit contemporain à la condition qu'elles aient pour
effet de mettre en valeur ou de protéger les éléments ou le volume général du bâti existant,
- les détails architecturaux créés en superstructure toiture ou façade (cheminées, balcons, escaliers,
etc...) devront procéder d'une technique et présenter un aspect, en harmonie avec la technologie du
bâtiment existant,
- En ce qui concerne les habitations, les toitures des bâtiments existants, si elles doivent être refaites, ou les
toitures des extensions à réaliser, devront obligatoirement être recouvertes de tuiles de couleur rouge
uniforme de forme canal, romane ou similaire . L'inclinaison des différents pans de toiture sera homogène
sur l'ensemble du bâti.
- Pour les autres types de bâtiments, les couvertures devront être homogènes sur l'ensemble des volumes
et conformes aux règles les concernant, édictées pour les constructions neuves.
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- Il est recommandé, pour les bâtiments anciens de construction saine, de ravaler les façades, de faire
ressortir l'appareillage originel, d'utiliser les matériaux d'origine dans leur nature et dans leur mise en
oeuvre, de garder aux ouvertures des proportions identiques et aux menuiseries le même dessin. Les
extensions, adjonctions pourront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera
celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes mis en
oeuvre à la taloche puis gratté ou brossé. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie.
- Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être
particulièrement soignés. Le pétitionnaire devra joindre à la demande de permis de construire un
descriptif très détaillé présentant de façon claire le traitement de ces ouvertures. Un traitement plus
moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les
caractéristiques de forme du bâtiment initial.
- Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant.
- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement
réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en-dessous de l'égout de toiture d'au
moins 50 cm.
- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction
est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à
une altitude inférieure de 1 mètre minimum par rapport au faîtage du bâtiment existant.
- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment et lorsque le projet ne prévoit qu'un
seul pan de toiture pour ces adjonctions, la toiture sera appuyée sur le pignon par sa plus grande
hauteur. Le faîtage de cette toiture sera réalisé à une altitude inférieure de 1 mètre par rapport à l'égout
de toiture du bâtiment existant.
Les éléments d'architecture anciens présentant un caractère technologique ou archéologique ayant
valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur à l'occasion de travaux de restauration.

11-2-1-1 b) Modifications portant sur les bâtiments repérés au titre de l’article L123-1-7° du code de
l’urbanisme:
- les percements d'ouvertures feront l'objet de soins tout particuliers. Ils ne pourront pas être un facteur de
déséquilibre dans l'harmonie générale des façades. Les fenêtres plus hautes que larges présenteront un
rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,2 pour des dimensions supérieures à 0,80 m. Pour les
dimensions inférieures à 0,80 m, ce rapport pourra se rapprocher de 1. Les dimensions de ces ouvertures
seront différentes en fonction de l'étage de l'immeuble auquel elles appartiennent ; plus l'étage sera
élevé, plus les dimensions seront réduites.
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