


TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZONE AGRICOLE



CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

IMPORTANT: il est rappelé que les dispositions générales du présent règlement édictées au titre 1
s'appliquent à la zone.

Caractère de la zone :

Cette zone comprend des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.

Dans cette  zone,  seules  peuvent  être  autorisées les  constructions et  installations  directement
nécessaires  à  une  exploitation  agricole.  Toutefois,  certains  bâtiments  agricoles  présentant  un
intérêt patrimonial (identifiés sur les documents graphiques), peuvent faire l'objet de changements
d'affectation.

Elle  comprend  un  secteur  inondable  inconstructible  Ai  et  un  secteur  At  correspondant  aux
périmètres d'anciennes exploitations minières

De plus, elle comprend une zone non-aedificandi destinée à préserver la perception de la chapelle
de la Gayolle depuis la voie publique.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappels :

a) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par
l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme
b) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1et
suivants du Code de l'Urbanisme.
c) Tous travaux ayant pour effet de détruire partiellement ou totalement un élément de paysage
identifié en application de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux
divers conformément à l'article L.442-2 du Code de l'Urbanisme.
d) Les  démolitions  sont  soumises  à  autorisation  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles
R.421- 26 à L.421-29 du Code de l'Urbanisme.
e) Les coupes et abattage d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à
autorisation prévue par l'article L. 130-1. du Code de l'Urbanisme.

Article A 1 -TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites :

Toutes occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles prévues à l'article A 2.

Toute extraction de terre est strictement interdite.

Toute construction dans le secteur Ai

Article A 2  TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Seules  peuvent  être  autorisées  les  occupations  et  utilisations  du  sol  ci-après  selon  l'une des
conditions particulières suivantes :



1. A condition qu'ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le
caractère de la zone, et les notions de siège d'exploitation et de regroupement de constructions
(voir critères en annexe) :

- Les bâtiments techniques,
- Les affouillements et exhaussements de sol,
- Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux logements des personnes
attachées  au  fonctionnement  d'une  exploitation  agricole  dans  la  limite  d'une  seule
construction par unité d'exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires.
La SHOB ne doit pas excéder 260 m2 dont 200 m2 de SHON maximale, sous réserve de
l'existence légale d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un
rayon de 30 m maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction. Cette
règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d'impossibilité technique ou juridique
dûment démontrée ;
- La  réhabilitation  des  constructions  existantes,  en  vue  de  permettre  les  activités
d'accueil et de tourisme à la ferme, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au
fonctionnement de l'exploitation agricole,
- Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration nécessaires à une
exploitation agricole.
- Les piscines et leurs bâtiments annexes non ouverts au public, sur les parcelles
supportant  une  unité  d'habitation.  Les  locaux  annexes  de  la  piscine  (locaux  d'entretien,
stockage...), ne peuvent dépasser une S.H.O.N de 20 m2.

2. A condition qu'ils soient directement nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif en
démontrant la nécessité technique de leur implantation sans porter atteinte au caractère de la zone
:

- Les ouvrages techniques d'infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur
les installations classées.

3. Les bâtiments désignés sur le plan de zonage comme présentant un intérêt patrimonial peuvent
faire  l'objet  d'un  changement  de  destination  à  usage  d'habitat,  à  condition  que  celui-  ci  ne
compromette pas l'exploitation agricole.

4. Les  constructions  à  usage  d'habitation  situées  dans  les  périmètres  soumis  aux  nuisances
sonores, identifiés sur le plan de zonage, de la RD 5, doivent présenter les normes d'isolation
acoustique conformément à l'arrêté préfectoral du 7 juin 2000 figurant en annexe (pièce n°6.2).

5. Dans le secteur At, toute nouvelle construction et installation ne peut être admises que dans les
conditions définies à l'article R. 111.2 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, lors de tout nouveau projet
d'occupation ou d'utilisation du sol, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en
compte du risque inondation dans le secteur Ai et du risque mouvement de terrain dans le secteur
At.

6. Au sein du lit  majeur  et  du lit  majeur  exceptionnel  du Caramy matérialisés sur  la  carte  de
l'annexe 1 du rapport de présentation, les nouvelles constructions et installations ne peuvent être
admises que dans (es conditions définies à l'article R. 111.2 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, lors de
tout nouveau projet d'occupation ou d'utilisation du sol, le pétitionnaire devra être en mesure de
justifier de la prise en compte du risque inondation.

SECTION II 6 - CONDITION DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3 - ACCES ET VOIRIE

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux
législations, réglementation et prescriptions en vigueur, notamment afin de faciliter la circulation et
l'approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d'urgence et de secours et des véhicules
d'intervention des services publics ou d'intérêt collectif.



1. Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut
être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans  les  conditions  répondant  à  l'importance  ou  à  la  destination  des  aménagements  ou
constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit  être appréciée compte tenu, notamment,  de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gène
pour la circulation. La réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte
de  l'intensité  de  la  circulation.  Si  les  accès  doivent  être  munis  d'un  système  de  fermeture
(portail...), celui-ci sera situé en retrait, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en attente
sans entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. Les caractéristiques des accès
doivent  permettre  de  satisfaire  aux  besoins  des  constructions  projetées  et  aux  nécessités
d'intervention notamment de la protection civile.

La création de tout nouvel accès sur la RD 5 et RD 405 est interdite. 

3.2 Voirie

Les unités foncières  doivent  être  desservies par  des  voies publiques  ou privées répondant  à
l'importance et à fa destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont
édifiées. Dans tous les cas, toute voie publique ou privée, desservant des terrains destinés à
recevoir des constructions ne peut avoir une largeur de chaussée inférieure à 4 m.

En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur de
chaussée de 4 m. minimum.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire de retournement
afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

La  sécurité  des  piétons  et  des  personnes  à  mobilité  réduite  doit  être  assurée  par  des
aménagements adéquats.

Article A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1.  Eau potable  

Les constructions, le nécessitant doivent être raccordées au réseau public d'eau potable.

En l'absence d'impossibilité  réelle de raccordement sur le réseau public  d'alimentation en eau
potable, les constructions ou installations autorisées à l'article A2 peuvent être alimentées, soit par
captage,  forage  ou  puits  particuliers  ou  tour  autre  forage  conformément  aux  prescriptions
réglementaires, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution
soient assurées, et que son débit soit suffisant.

Les  constructions  ou  installations  recevant  du  public  sont  soumises  au  règlement  sanitaire
départemental.



2.  Assainissement  

a) Eaux usées

Les constructions le nécessitant doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.

En  l'absence  d'impossibilité  réelle  de  raccordement  sur  le  réseau  public,  l'assainissement
individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit
être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès que celui-ci sera réalisé.

L'évacuation  des  eaux  et  matières  usées  non  traitées  dans  les  fossés,  ruisseaux  ou  autres
réseaux superficiels est interdite.

b) Eaux pluviales

Toute opération doit faire l'objet d'aménagements visant à assurer la maîtrise des débits et de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, conformément aux prescriptions des annexes
sanitaires.

En cas d'absence ou d'insuffisance du réseau pluvial, des dispositifs appropriés tant sur le plan
qualitatif que quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.

Dans les zones pourvues d'un réseau, des dispositifs appropriés sont imposés afin de permettre la
limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau.

3.  Réseaux divers  

Les réseaux divers de distribution {téléphone, électricité, etc.) doivent être souterrains chaque fois
que les conditions techniques le permettent.

Article A 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Néant.

Article A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

1. Toute construction doit être implantée à une distance minimale de :
- 75 mètres de la RD 43,
- 10 m de l'axe des voies publiques et chemins communaux.

En cas d'élargissement projeté ou de création de voie nouvelle, l'axe et la limite d'emprise de la
voie seront déterminés à partir du tracé de la voie projetée.

2. Toutefois, une implantation différente peut être admise
- pour  les  travaux  de  reconstruction,  confortatifs  et  d'agrandissement  des
constructions existantes à la date de publication du présent document.
- pour les serres.

Article A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

1. Les  constructions  susceptibles  d'être  autorisées  dans  la  zone  doivent  être  implantées  à  4
mètres minimum dés limites séparatives.

2. Toutefois, les serres peuvent être implantées à 2 mètres des limites séparatives sauf dans le
cas où la limite séparative constitue en même temps une limite de zone.



Article A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance d'implantation des constructions à usage d'habitation au maximum à 30 mètres des
bâtiments  techniques  existants  pourra  être  modifiée  pour  des  motifs  techniques  ou  juridiques
dûment démontrés.

Article A 9 - EMPRISE AU SOL

Néant

Article A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. Conditions de mesure :

a) La hauteur de chaque construction est  mesurée, en tout point  des façades du sol  naturel
jusqu'à l'égout du toit.
b) Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle
au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
c) Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

2. Hauteur maximale

La hauteur des constructions à usage d'habitation susceptibles d'être autorisées dans la zone ne
peut excéder 6 mètres.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux dépassements ponctuels dus à des nécessités
techniques.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise :

a) Pour les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

b) Dans le cas de reconstitution ou de restauration de bâtiments existants ayant une hauteur
supérieure à 6 mètres.

Article A 11 - ASPECT EXTERIEUR

1.     Principes généraux :  

L'aspect extérieur des constructions et bâtiments,  leurs dimensions et l'aménagement de leurs
abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions
dans le paysage agricole.
Il  est  nécessaire,  pour  les  abords  de  prévoir  des  aménagements  végétaux  correspondant  à
l'objectif d'harmonisation.

2.     Dispositions particulières :  

2.1. Couleurs

Les couleurs des matériaux doivent être choisies dans une gamme dérivée de la couleur du sol
environnant.

2.2. Pentes des couvertures

La couverture des constructions à usage d'habitation et des bâtiments agricoles doit être à une ou



deux pentes.  La pente  de la  toiture doit  être  identique à celle  des  toitures des constructions
avoisinantes.

2.3. Tuiles

Les tuiles doivent être de type « canai » ou rondes, et tuiles romanes. Tout autre élément de
couverture est interdit  à l'exception des éléments destinés à capter l'énergie solaire Les tuiles
plates, mécaniques et les évites sont interdites.

2.4. Souches

Les souches devront être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être
enduites  avec  les  mêmes  enduits  que  ceux  des  façades.  Elles  doivent  être  implantées
judicieusement de manière à éviter les hauteurs de souches trop grandes.

          2.5. Façades

Les escaliers extérieurs devront être traités en maçonnerie. Les cheminées, éléments fonctionnels
ou décoratifs, loggias, balcons, seront simples et de caractère traditionnel local.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses brique, faux
pans de bois, soubassements en appareillage, fausses pierres, et toute construction en matériaux
légers, couvertures en plaques de fibrociment ou en aluminium.

 2.6. Clôtures

Les clôtures seront aussi discrètes que possible.
Elles doivent être constituées par des haies vives, des grillages ou des claires-voies. La
hauteur de la clôture ou du grillage est de 2 m au maximum.

Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs » et les portiques d'entrée sont interdits.

Article A 12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques.

Article A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Néant.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol pour les constructions autorisées dans la zone.

Toutefois, la SHON des constructions individuelles à usage d'habitation autorisées en application
de l'article A 2, ne pourra excéder un maximum de 200 m2.


