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1. La modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de Vézilly 

 Présentation du PLU de Vézilly  

Le Plan local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Vézilly a été approuvé par délibération du Conseil 

Communautaire du 19 février 2009. 

  

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de Vézilly retient comme principales orientations 

d'urbanisme et d'aménagement, les orientations suivantes :  

‐ Permettre à la commune, dans un contexte de pression foncière, de conserver sa ruralité et de 

privilégier un développement qualitatif, 

‐ Limiter les possibilités de croissance aux constructions dans les dents creuses, permettant l’accueil de 

70-80 habitants supplémentaires, pour respecter le caractère rural du bourg et son charme, 

  

 Objectifs de la modification et localisation du secteur concerné  

L'application du Plan Local d'Urbanisme (PLU), depuis son approbation, a révélé la nécessité de porter des 

évolutions du règlement pour : 

‐ adapter, dans les zones UA et UB, les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, 

‐ ajuster, dans la zone UB, les règles d’implantation des constructions. 

 

 Justification du choix de la procédure  

Le cadre de la modification simplifiée est fixé par les articles L.153-36 à L.153-48 du code de l'urbanisme.  

La présente modification consiste à adapter les dispositions du règlement pour ajuster, dans les zones 

urbaines, les dispositions relatives à l’aspect extérieur et à l’implantation des constructions. Les évolutions 

peuvent être portées dans le cadre d'une procédure de modification simplifiée, en vertu des articles L153-

36 et 153-45 du code de l'urbanisme, dès lors que :  

‐ le projet n'implique pas de :  

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

. réduire un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière  

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

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

de nuisance,  

‐ et qu'il n'a pas pour effet de :  

. majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone de 

l'application de l'ensemble des règles du plan,   

. diminuer ces possibilités de construire,  

. réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.  
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 Déroulement de la procédure  

Depuis le 1er janvier 2017, date de sa création, l'élaboration et l'évolution des Plans Locaux d'Urbanisme relève 

de la compétence de la Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry.  

Par courrier en date du 14 avril 2021, le Maire de Vézilly a sollicité de la part de la Communauté 

d’Agglomération une évolution du PLU de la commune pour ajuster les dispositions relatives à l’implantation 

des constructions et à l’aspect extérieur dans les zones urbaines. 

La présente procédure de modification simplifiée a été engagée par arrêté n°2021ARR023 du Président de la 

Communauté d'Agglomération en date du 27/04/2021.  

Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée, l'exposé de 

ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article 

L.132-7 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations.   

À l'issue de la mise à disposition, le Président en présentera le bilan devant le conseil communautaire, qui en 

délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 

du public par délibération motivée.  
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2. Les modifications proposées  

2.1. Les évolutions des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions  

La présente modification simplifiée du PLU réaffirme la volonté de préserver le patrimoine bâti, en assurant 

que les interventions réalisées sur le bâti ancien et les nouvelles constructions soient réalisées en tenant 

compte de ses principales caractéristiques. Toutefois, elle entend ouvrir plus largement que ne le fait le 

règlement actuel et même à encourager la diversité architecturale et les projets d’architecture nouvelle et 

vertueuse. 

 

 La reprise des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, garantissant 

l’intégration des constructions dans leur environnement naturel et urbain 

Le règlement des zones UA et UB du PLU dispose que « les dispositions de l’article R.111-21 du code de 

l’urbanisme restent applicables ». 

L’article R.111-21 du code de l’urbanisme relatif à l’aspect des constructions est un article du Règlement 

National d’Urbanisme (RNU) d’ordre public, qui s’applique même sur un territoire couvert par un Plan Local 

d’Urbanisme. Pour lever toute ambiguïté, si ces dispositions devaient faire l’objet d’une recodification, les 

termes de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme sont repris dans les dispositions générales des articles 

UA11 et UB11. Il est ainsi précisé que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales. 

La reprise de ce principe d’insertion des projets dans l’environnement et les paysages dans les dispositions 

générales de l’article 11 des règlements des zones UA et UB permet de supprimer, dans les autres paragraphes 

des règlements de zone, la disposition qui répond au même objectif : «  les constructions doivent présenter 

un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages ». 

La mention expresse de cet article, sans empêcher la diversité architecturale, garantit que chaque projet soit 

établi en prenant en compte l’intérêt des lieux, paysages, etc. 

 

 L’ouverture aux projets d’architecture contemporaine 

Le règlement du PLU prévoit, dans la zone UB, une dérogation aux dispositions relatives à l’aspect extérieur 

« dans le cas d’architecture contemporaine, c’est-à-dire pour un projet de bâtiment utilisant un vocabulaire 

architectural contemporain dans le sens « d’innovant », ou faisant preuve d’une recherche ou d’un design 

visent – par des proportions cohérentes avec l’échelle de la commune – à une insertion sensible ». 

Afin d’admettre sur l’ensemble du tissu bâti les projets d’architecture contemporaine poursuivant une forte 

ambition environnementale, la présente modification : 

− reformule la dérogation aux dispositions de l’article 11 pour permettre les projets d’architecture 

contemporaine aux performances environnementales et énergétiques renforcées, qui utilisent 

notamment des matériaux biosourcés, à condition que l’intégration du projet dans 

l’environnement naturel ou urbain soit étudiée et justifiée,  

− étend à la zone UA, qui couvre le bourg et Vendôme, la dérogation pour de tels projets.  
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Cette disposition s’inscrit en complément des dispositions des articles L.111-16 et R.111-23 du code de 

l’urbanisme qui prévoient que « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des PLU, 

le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à 

l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter 

l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 

production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants 

de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés », et notamment « les bois, végétaux et matériaux 

biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; les systèmes de production d'énergie à partir de sources 

renouvelables ; les équipements de récupération des eaux de pluie ; les pompes à chaleur, les brise-soleils ».  

L’introduction de dispositions en zone UA et UB vise à affirmer la volonté de la commune de promouvoir 

l’architecture contemporaine et innovante sur le plan environnemental et énergétique et d’élargir la 

possibilité de déroger aux règles relatives à l’aspect extérieur à tous les projets d’architecture contemporaine 

et pas uniquement aux seuls projets relevant de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme. 

Ces dispositions permettent de déroger aux règles relatives aux volumes des constructions, aux formes et 

pentes de toiture édictées par les articles 11 du règlement, pour permettre par exemple des projets 

contemporains présentant des toitures terrasses, végétalisées ou supportant des dispositifs de production 

d’énergie, des constructions reprenant les principes du bioclimatisme… 

 

De même, pour ne pas brider la création architecturale et ne pas uniformiser les constructions réalisées, le 

règlement supprime l’obligation d’une unité de conception pour les combles et les toitures. Sont également 

supprimées : 

− les dispositions imposant une harmonie de matériaux des annexes, abris de jardin et clôtures 

avec le bâtiment principal, la notion d’harmonie étant diffici le à apprécier et sujette à 

interprétation, 

− l’obligation d’utiliser pour les abris de jardin, des matériaux identiques à ceux de la construction 

principale, en y ajoutant le shingle. Cette disposition, en imposant une unité de matériaux, 

s’avère trop restrictive mais également inadaptée, puisqu’elle offre le shingle, matériaux à 

l’aspect peu satisfaisant, comme seule alternative, 

− l’obligation d’utiliser pour toutes les couvertures, y compris les annexes, un des matériaux listés  : 

tuiles plates, à emboitement, ardoises, bardeaux ou matériaux d’aspect et de couleur 

comparable.  

La modification limite aux couvertures des constructions principales, l’obligation d’utiliser les 

modèles de tuiles et ardoises listés. Elle exclut, pour ces constructions, la possibilité d’utiliser des 

matériaux d’aspect et de couleur comparable, afin d’éviter que ne puissent être utilisés par 

exemple des matériaux de type tôle ondulée imitation tuiles, donnant un aspect peu satisfaisant.  

Pour les annexes et extensions, le règlement modifié admet une plus grande diversité de 

matériaux, en excluant toutefois les matériaux peu qualitatifs : plastique, shingle, tôle ondulée, 

etc. 

 

Pour permettre aux projets de davantage intégrer les principes du bioclimatisme, permettant notamment de 

mieux tirer profit des apports solaires, sont supprimées : 

− l’obligation d’implanter les vérandas en façade arrière ou côté de la construction, inadaptée à la 

bonne prise en compte de l’orientation des constructions,  

− l’obligation pour les percements visibles de la voie publique de respecter les proportions de 

l’architecture traditionnelle et pour les habitations, que soit respecté le rapport hauteur/largeur 

supérieur ou égal à 1,40 m. 
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Toutefois, pour assurer de la prise en compte des caractéristiques du bâti existant, cette 

disposition est remplacée par l’attention portée à la composition de la façade lors de la création 

de nouveaux percements, et à la bonne intégration lors du remplacement de menuiseries 

traditionnelles par des menuiseries standards. 

 

 La préservation du bâti ancien 

a) Les interventions sur le bâti ancien 

La commune de Vézilly est caractérisée par un bâti ancien de qualité dont le PLU souhaite assurer la 

préservation. L’article 11 du règlement du PLU précise, dans les zones UA et UB, que «  les prescriptions ci-

après visent à respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale », disposition qui précise 

davantage l’objectif poursuivi que la prescription à suivre. Pour traduire l’ambition de la commune en matière 

de restauration du bâti ancien, elle est remplacée par la prescription suivante « L'entretien, la restauration et 

la modification des constructions anciennes (évolutions des ouvertures, extensions, apports d’éléments 

nouveaux type escaliers, auvents, etc.) tenir compte de la composition des volumes bâtis, du gabarit et du 

rythme des façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents, dans un souci 

de bonne intégration architecturale et paysagère ». 

 

b) L’adaptation des dispositions aux caractéristiques du bâti ancien 

Dès lors que les projets n’entrent pas dans le champ d’application des dérogations accordées à l’architecture 

contemporaine et durable, les constructions réalisées doivent respecter les caractéristiques principales du 

bâti ancien. 

Sans remettre en cause les dispositions édictées par le règlement, la présente modification ajuste les 

dispositions pour assurer une meilleure adéquation avec les caractéristiques du bâti : 

− En zone UA, le règlement sur la forme des toitures est modifié, pour imposer des toitures à deux 

pentes de 45° minimum à toutes les constructions et non seulement à usage d’habitation, en 

conservant toutefois la dérogation pour les bâtiments d’activités. Il est complété pour permettre 

des pentes plus faibles ou des toitures à un seul versant, pour les extensions et annexes accolées 

à la construction principale et celles isolées implantées en limite séparative . 

Cette disposition vise à mieux prendre en compte l’existence de toiture à une seule pente dans la 

zone UA. 

− La modification ajuste les dispositions relatives aux volets, en remplaçant les précisions sur la 

composition des volets traditionnels, par l’obligation, pour les façades qui en étaient pourvues à 

l’origine de les restaurer ou les restitués dans leurs formes, matériaux et dispositions originelles. 

Elle supprime la possibilité de cacher les coffrets de volets roulants par des lambrequins, élément 

d’ornement peu utilisé sur le bâti ancien de la commune. 

 

  

 L’ajustement des dispositions sur les clôtures 

Le règlement actuel prévoit, en zone UA et UB, les dispositions suivantes : 

− une hauteur de 1,50 m maximum pour les clôtures sur rue, 

− l’interdiction des plaques béton préfabriquées entre poteaux,  

− une disposition précisant que les clôtures végétales sont autorisées. 
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Les clôtures participent à la composition du paysage urbain, qu’elles contribuent à valoriser ou à banaliser. 

Les dispositions actuellement définies par le règlement se sont avérées insuffisantes pour permettre de 

perpétuer l’ambiance de la commune, caractérisée, à l’exception du centre ancien présentant un bâti à 

l’alignement, des clôtures végétales ou ajourées offrant des vues sur la végétation des parcelles. 

La présente modification ajuste les dispositions pour : 

− permettre une hauteur de 2,50 m pour les clôtures végétales et 1,80 m maximum pour les autres 

clôtures sur rue et en limite séparative,  

− préciser que les nouvelles clôtures sur rue doivent être constituées, d’une haie végétale, 

éventuellement doublée d’un grillage, ou d’un mur ou d’un muret d’1,20 m surmonté d’une grille 

ou d’un grillage, doublé ou non d’une haie végétale.  

La constitution des haies doit respecter l’article 13 du règlement du PLU qui interdit l’utilisation 

exclusive des essences banalisantes (thuyas, cyprès, lauriers, etc.) qui vieillissent mal, sont 

sensibles aux attaques parasitaires et produisent un effet de murs verts uniformes,  

− offrir plus de liberté sur la composition des clôtures en limite séparative, tout en précisant que 

sont interdits les clôtures en plaques de béton préfabriquées entre poteaux, les murs en parpaing 

non enduits ou l’utilisation de matériaux précaires . 

 

 

 La simplification ou l’ajustement des dispositions 

Pour faciliter la lecture du règlement, la modification simplifiée supprime ou ajuste les dispositions qui se sont 

avérées peu cohérentes ou inadaptées : 

− la disposition imposant que les garages soient placés en rez-de-chaussée du bâtiment principal, 

en sous-sol ou en annexe, qui ne porte aucune contrainte ; 

− les dispositions relatives aux cheminées, qui ne trouvent plus à s’appliquer, sont remplacées par 

une disposition interdisant les sorties de fumées sur la voie publique, pour empêcher que les 

évacuations de fumées ne soient pas réalisées sur les façades sur rue, 

− la disposition imposant que les antennes soient implantées 

 

 Les évolutions des règles d’implantation en zone UB 

La zone UB couvre le tissu bâti du Vieux Vézilly. La pratique du PLU et l’instruction des autorisations 

d’urbanisme a révélé la nécessité de faire évoluer les dispositions relatives à l’implantation des constructions 

pour mieux prendre en compte les constructions existantes et assouplir leurs possibilités d’évolution. 

 

 L’implantation des constructions par rapport aux voies 

L’article UB6 du règlement du PLU prévoit : 

− un principe d’implantation des constructions avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à 

l’alignement, 

− des dérogations pour assurer une continuité avec une construction existante implantée sur le 

fonds voisin et implantée avec un recul inférieur à 5 m ou s’il s’agit de l ’extension d’une 

construction existante. 
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La présente modification fait évoluer la règle 

d’implantation, consommatrice de foncier et peu 

cohérente avec l’implantation dominante. Pour 

maintenir un espace sur les parcelles privées 

pouvant en partie accueillir du stationnement, 

un recul de 5 mètres minimum est imposé pour 

l’implantation des constructions. 

 

 
Hameau du Vieux Vézilly, classé en zone UB du PLU 

Pour répondre aux diverses implantations des constructions existantes et leur offrir des capacités d’évolution 

adaptées à l’orientation du bâti, aux besoins de stationnement, etc., l’article UB6 est complété pour permettre 

la construction d’annexes ou d’extensions de constructions existantes de moins de 3,50 mètres de hauteur à 

moins de 5 mètres de l’alignement.  

 

 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L’article UB7 règlemente l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et impose une 

implantation des constructions en retrait des deux limites séparatives avec une marge minimale au moins 

égale à la demi hauteur de bâtiment au faîtage, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Ces dispositions permettent de conserver au sein de la zone UB couvrant le Vieux Vézilly un tissu bâti aéré. 

Toutefois, afin de prendre en compte l’hétérogénéité du bâti au sein de la zone et d’offrir davantage de 

possibilité d’évolution aux constructions existantes, le règlement du PLU est modifié : 

− pour permettre une implantation en limite séparative des extensions de constructions existantes 

et annexes, à condition que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres,  

− pour admettre une construction nouvelle en limite séparative, lorsqu’une construction existe en 

limite séparative sur la parcelle voisine, la hauteur de la construction nouvelle ne doit pas excéder 

celle de la construction voisine, 

− ou dans le prolongement d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas la règle 

de retrait définie. 
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3. Présentation des évolutions  

 Les évolutions du règlement de la zone UA 

Règlement de l’article UA11 du règlement du PLU 

AVANT MODIFICATION 

Article UA11 – Aspect extérieur des constructions 

1. Rappels 

Les dispositions de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 

 

APRES MODIFICATION 

Article UA11 – Aspect extérieur des constructions 

1. Dispositions générales Rappels 

Les dispositions de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 

ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 

ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Des dérogations aux dispositions ci-dessous sont admises pour les projets 

d’architecture contemporaine aux performances environnementales et 

énergétiques renforcées (utilisation de matériaux biosourcés, …) sous réserve 

que l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain aura été étudiée et 

justifiée. 

2. Prescriptions générales et volumes 

Les prescriptions ci-après visent à respecter les caractéristiques de 

l'architecture traditionnelle locale. 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Tout pastiche 

d’architecture d’une autre région est interdit. 

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

2. Prescriptions générales et volumes 

Les prescriptions ci-après visent à respecter les caractéristiques de 

l'architecture traditionnelle locale. 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.  

L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes 

(évolutions des ouvertures, extensions, apports d’éléments nouveaux type 

escaliers, auvents, etc.) tenir compte de la composition des volumes bâtis, du 
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Les matériaux et couleurs utilises devront être dénues d'agressivité. 

 

gabarit et du rythme des façades, de la disposition des toitures et des 

matériaux de construction apparents, dans un souci de bonne intégration 

architecturale et paysagère. 

Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. 

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. Les constructions 

(façade et couverture) en tôle ondulée ou matériaux de récupération sont 

formellement interdites, de même que toutes constructions à caractère 

précaire (wagon, baraquement, autobus, …). 

Disposition reprise du règlement actuel mais déplacée (actuellement 

en §6. Dispositions diverses). 

Les matériaux et couleurs utilisés devront être dénués d'agressivité. 

Forme et volume des constructions 

- Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes 

environnants et s'insérer dans l'ensemble existant, notamment 

dans les centres de hameaux en s'inscrivant dans le mouvement 

général des groupements anciens. 

- Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation 

apparente par rapport au sol naturel sont interdits. 

- Les constructions comportant un sous-sol enterré nécessitant la 

réalisation d'une rampe d'accès ne devront pas, sauf exception, 

comporter d'entrée de garage en façade sur rue. 

Sur les terrains en pente, les façades non enterrées devront être traitées 

comme les façades à étages. 

Forme et volume des constructions : 

- Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes 

environnants et s'insérer dans l'ensemble existant, notamment 

dans les centres de hameaux en s'inscrivant dans le mouvement 

général des groupements anciens. 

- Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation 

apparente par rapport au sol naturel sont interdits. 

- Les constructions comportant un sous-sol enterré nécessitant la 

réalisation d'une rampe d'accès ne devront pas, sauf exception, 

comporter d'entrée de garage en façade sur rue. 

- Sur les terrains en pente, les façades non enterrées devront être 

traitées comme les façades à étages. 

3. Toitures 

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

3.1 Pente des toitures 

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes. 

3. Toitures 

3.1 Forme des toitures 

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 
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Les débords de couverture en pignon et les tuiles de rives ou "a rabats" 

formant équerre sur le pignon sont interdites. 

La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 45° sur l'horizontale sauf 

dans le cas d'annexes ou de vérandas accolées à l'habitation ou implantées 

en limite séparative, qui pourront avoir une pente plus faible.  

Les toits à une seule pente sont interdits pour les constructions principales à 

usage d'habitation, ainsi que pour les annexes isolées (non accolées à la 

construction principale ou non implantées en limites séparatives).  

Pour les bâtiments d'activités autorisés dans la zone, une toiture à une seule 

ou à 2 pentes de 20° est admise. 

Les toitures des bâtiments anciens à restaurer pourront conserver leur pente 

d'origine. II en est de même pour leur extension. 

La pente des toitures n’est pas règlementée pour les constructions 

d'équipements d'intérêt général et présentant de fortes contraintes 

fonctionnelles. 

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes. La 

pente des toitures ne doit pas être inférieure à 45° sur l’horizontale sauf dans 

le cas d'annexes ou de vérandas accolées à l'habitation ou implantées en 

limite séparative, qui pourront avoir une pente plus faible. 

Toutefois,  

 les extensions de toitures existantes peuvent se faire avec la même 

pente que celle de la toiture de la construction existante, 

 des pentes plus faibles et toitures à un seul versant sont autorisées 

pour les toitures des extensions et annexes accolées à la construction 

principale et des annexes isolées implantées en limite séparative. 

Les débords de couverture en pignon et les tuiles de rives ou "a rabats" 

formant équerre sur le pignon sont interdites.  

Les toitures des bâtiments anciens à restaurer pourront conserver leur pente 

d'origine. II en est de même pour leur extension. 

Pour les bâtiments d'activités autorisés dans la zone, une toiture à une seule 

ou à 2 pentes de 20° est admise. 

La pente des toitures n’est pas règlementée pour les constructions 

d'équipements d'intérêt général et présentant de fortes contraintes 

fonctionnelles. 

3.2 Eclairement des combles 

L'éclairement des combles sera assuré : 

- soit par des ouvertures en lucarnes traditionnelles rectangulaires,  

- soit par des baies de toiture plus hautes que larges et 

rectangulaires - largeur maximale 0,80 m et hauteur maximale 

1,00 m - contenues dans le plan des versants encastres – non 

saillants, 

- soit par des ouvertures en pignon 

Le nombre des ouvertures en toiture sera inférieur ou égal à celui des 

ouvertures en façades. 

3.2 Eclairement des combles 

L'éclairement des combles sera assuré : 

- soit par des ouvertures en lucarnes traditionnelles rectangulaires,  

- soit par des baies de toiture plus hautes que larges et 

rectangulaires - largeur maximale 0,80 m et hauteur maximale 

1,00 m - contenues dans le plan des versants encastres – non 

saillants, 

- soit par des ouvertures en pignon 

Le nombre des ouvertures en toiture sera inférieur ou égal à celui des 

ouvertures en façades. 
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Les lucarnes et châssis de toits devront être axés sur les baies ou les trumeaux 

de l'étage inférieur. 

Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits. 

Les volets roulants sont autorisés, à condition que les coffres et les glissières 

soient intègres dans les linteaux, placés à l'intérieur de l'habitation ou cachés 

par un lambrequin. 

 

Les lucarnes et châssis de toits devront être axés sur les baies ou les trumeaux 

de l'étage inférieur. 

Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits. 

Les volets roulants sont autorisés, à condition que les coffres et les glissières 

soient intègres dans les linteaux, placés à l'intérieur de l'habitation ou cachés 

par un lambrequin.  

Disposition déplacée dans le paragraphe relatif aux façades 

3.3 Matériaux de couverture 

Toutes les couvertures (y compris annexes) sauf les vérandas seront 

constituées de tuiles plates de teinte terre cuite ou, à défaut, de tuiles à 

emboitement en terre cuite (17,5 minimum au m2), d'ardoises ou de 

bardeaux de teinte ardoise naturelle de format 22x32 maximum en pose 

droite ou seront constituées de matériaux d'aspect et couleur comparables. 

Les tuiles en terre cuite noire sont interdites. 

Toutefois en cas d'extension modérée et pour des raisons techniques 

justifiées, d'autres dispositions pourront être retenues si elles permettent 

une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes. 

Pour les constructions à usage d'activités, le matériau de toiture devra 

s'harmoniser avec celui des constructions environnantes. Le bardage est 

autorisé et sera obligatoirement mat. 

3.3 Matériaux de couverture 

Toutes les couvertures (y compris annexes) sauf les vérandas Les couvertures 

des constructions principales seront constituées de tuiles plates de teinte 

terre cuite ou, à défaut, de tuiles à emboitement en terre cuite (17,5 

minimum au m2), d'ardoises ou de bardeaux de teinte ardoise naturelle de 

format 22x32 maximum en pose droite ou seront constituées de matériaux 

d'aspect et couleur comparables. Les tuiles en terre cuite noire sont 

interdites. 

Pour les annexes et extensions, les matériaux peu qualitatifs tels que la tôle 

ondulée, le plastique, le fibrociment, le shingle, etc. sont interdits. 

Toutefois en cas d'extension modérée et pour des raisons techniques 

justifiées, d'autres dispositions pourront être retenues si elles permettent 

une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes. 

Pour les constructions à usage d'activités, le matériau de toiture devra 

s'harmoniser avec celui des constructions environnantes. Le bardage est 

autorisé et sera obligatoirement mat. 

4. Façades 

4.1 Parements extérieurs 

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur 

en harmonie avec la couleur des enduits anciens réalisés avec des sables 

locaux. 

4. Façades 

4.1 Parements extérieurs 

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur 

en harmonie avec la couleur des enduits anciens réalisés avec des sables 

locaux. 
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Les couleurs de matériaux de parement devront s'harmoniser entre elles et 

seront choisies en harmonie avec dans des tonalités proches de celles des 

bâtiments anciens. 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, ...) doivent 

l'être d'enduits lisses, grattes ou taloches (enduits dits "tyroliens" exclus) de 

teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme 

de gris, beige, grège, etc...). 

L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 

briques creuses, etc..), ainsi que les imitations de matériaux (faux bois, 

fausses briques, fausses pierres, etc.) sont interdits. L'utilisation des plaques 

béton est interdite. 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toute 

peinture de brique ou de pierre ou toute utilisation de matériaux de 

plaquage. 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons destines à rester 

apparents, les joints doivent être "beurrés" de mortier de même teinte que 

le matériau principal. 

Les soubassements apparents doivent être traités avec autant de soin que le 

reste de la construction et l'exhaussement du niveau de la dalle du rez-de-

chaussée sera inférieur à 0,30 m par rapport au terrain naturel avant travaux, 

coté alignement. 

Les garages doivent être placés en rez-de-chaussée du bâtiment principal, en 

sous-sol ou en annexe. Sauf cas particulier lié à la topographie, les portes de 

garage seront situées en pignon ou en façade arrière de la construction.  

Sur des terrains en pente, on utilisera le décalage des niveaux pour implanter 

le garage en sous-sol. 

La pente des rampes de plus de 10 % commencera à au moins 5 m de 

l'alignement. 

Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment 

principal ou du bâtiment voisin. 

Les couleurs de matériaux de parement devront s'harmoniser entre elles et 

seront choisies dans des tonalités proches de celles des bâtiments anciens. 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, ...) doivent 

l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés (enduits dits "tyroliens" exclus) de 

teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme 

de gris, beige, grège, etc...). 

L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 

briques creuses, etc..), ainsi que les imitations de matériaux (faux bois, 

fausses briques, fausses pierres, etc...) sont interdits. 

L'utilisation des plaques béton est interdite. 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toute 

peinture de brique ou de pierre ou toute utilisation de matériaux de 

plaquage. 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons destines à rester 

apparents, les joints doivent être "beurrés" de mortier de même teinte que 

le matériau principal. 

Les soubassements apparents doivent être traités avec autant de soin que le 

reste de la construction et l'exhaussement du niveau de la dalle du rez-de-

chaussée sera inférieur à 0,30 m par rapport au terrain naturel avant travaux, 

coté alignement. 

Les garages doivent être placés en rez-de-chaussée du bâtiment principal, en 

sous-sol ou en annexe. Sauf cas particulier lié à la topographie, les portes de 

garage seront situées en pignon ou en façade arrière de la construction.  

Sur des terrains en pente, on utilisera le décalage des niveaux pour implanter 

le garage en sous-sol. 

La pente des rampes de plus de 10 % commencera à au moins 5 m de 

l'alignement. 

Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment 

principal ou du bâtiment voisin. 
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4.2 Percements de façades 

Les percements visibles de la voie publique devront respecter  les proportions 

de l'architecture traditionnelle.  

Pour les habitations, les baies visibles de la voie publique (à l'exclusion des 

portes de garages - lorsqu'elles sont autorisées en façade - et des portails) 

doivent être plus hautes que larges avec un rapport hauteur / largeur 

supérieur ou égal à 1,40 m.  

Les volets traditionnels seront à barres et sans écharpes ou persiennes. Les 

vernis et lasures clairs sont interdits. Toutefois, les lasures sont admises si 

elles sont opaques ou de teinte soutenue dont l'aspect s'apparente à la 

peinture. 

4.2 Percements de façades 

Les percements visibles de la voie publique devront respecter  les proportions 

de l'architecture traditionnelle.  

Pour les habitations, les baies visibles de la voie publique (à l'exclusion des 

portes de garages - lorsqu'elles sont autorisées en façade - et des portails) 

doivent être plus hautes que larges avec un rapport hauteur / largeur 

supérieur ou égal à 1,40 m.  

Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade 

existante. Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des 

menuiseries à cote normalisée ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux 

percements, doivent faire l'objet d'une étude particulière d'intégration. 

Les volets traditionnels seront à barres et sans écharpes ou persiennes. Les 

vernis et lasures clairs sont interdits. Toutefois, les lasures sont admises si 

elles sont opaques ou de teinte soutenue dont l'aspect s'apparente à la 

peinture. 

Pour les façades conçues à l’origine pour recevoir des volets, ceux-ci devront 

être restaurés ou restitués dans leurs formes, matériaux et dispositions 

originelles. 

Les volets roulants sont autorisés, à condition que les coffres et les glissières 

soient intégrés dans les linteaux ou placés à l'intérieur de l'habitation ou 

cachés par un lambrequin.  

5. Clôtures 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être 

conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur 

le terrain ou dans le voisinage immédiat. 

Les clôtures existantes bien intégrées dans l'environnement urbain seront, 

dans la mesure du possible, conservées. 

5. Clôtures 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être 

conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes 

sur le terrain ou dans le voisinage immédiat. 

Les clôtures existantes bien intégrées dans l'environnement urbain seront, 

dans la mesure du possible, conservées. 
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La hauteur maximale des clôtures sera de 1,50 m, pour les clôtures sur rue, 

sauf prescriptions particulières pour les murs existants. 

Les clôtures en plaques de béton préfabriquées entre poteaux sont interdites. 

En outre, les prescriptions suivantes sont applicables : 

− Les matériaux et couleurs utilisés doivent être en harmonie avec 

ceux des façades. 

− Les clôtures végétales - haies doublées ou non de grillage - sont 

autorisées. 

La hauteur maximale des clôtures sur rue et en limite séparative sera : 

- de 2,50 m pour les clôtures végétales 

- et de 1,80 mètre pour les autres types de clôtures. 

- 1,50 m, pour les clôtures sur rue, sauf prescriptions particulières 

pour les murs existants, 

- 1,80 m, pour les clôtures en limite séparative. 

Les nouvelles clôtures sur rue devront être constituées : 

- d’une haie végétale, éventuellement doublée d’un grillage, 

- ou d’un mur ou d’un muret d’1,20 m surmonté d’une grille ou d’un 

grillage, doublé ou non d’une haie végétale. 

En limite séparative, sont interdits les clôtures en plaques de béton 

préfabriquées entre poteaux, les murs en parpaing non enduits ou 

l’utilisation de matériaux précaires. 

Les clôtures en plaques de béton préfabriquées entre poteaux sont interdites. 

En outre, les prescriptions suivantes sont applicables : 

Les matériaux et couleurs utilisés doivent être en harmonie avec ceux des 

façades. 

Les clôtures végétales haies doublées ou non de grillage - sont autorisées. 

6. Dispositions diverses 

Les cheminées traditionnelles doivent être simples, massives et bien 

proportionnées, elles seront réalisées en briques ou pierres selon la facture 

traditionnelle.  

Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent 

trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée. La réalisation 

de cheminées dont le conduit se trouve à l'extérieur de la construction est 

interdite. 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires 

seront enterrées. 

6. Dispositions diverses 

Les cheminées traditionnelles doivent être simples, massives et bien 

proportionnées, elles seront réalisées en briques ou pierres selon la facture 

traditionnelle.  

Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent 

trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée. La réalisation 

de cheminées dont le conduit se trouve à l'extérieur de la construction est 

interdite. 

Les sorties de fumées donnant sur la voie publique sont interdites. 
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Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu'elles ne 

soient pas visibles de la voie publique. 

Les vérandas ne pourront être implantées qu'en façade arrière ou côté de la 

construction. 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le 

bâtiment principal. Si elles sont séparées, leur implantation est autorisée 

jusqu’à 3 m de la limite séparative. Cette disposition n'est pas applicable aux 

abris de jardin qui devront être dissimulés par une haie d'essences locales. 

Les constructions (façade et couverture) en tôle ondulée ou matériaux de 

récupération sont formellement interdites,  de même que toutes 

constructions à caractère précaire (wagon, baraquement, autobus,…). 

Les abris de jardin auront une surface maximale de 12 m2. Leurs façades 

doivent être réalisées en bois de couleurs dénuées d'agressivité ou en 

maçonnerie enduite et en harmonie avec la construction à usage 

d’habitation, les matériaux de couverture autorisés sont les mêmes que pour 

la construction principale en y ajoutant le shingle. 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires 

seront enterrées. 

Sauf contraintes techniques, les antennes paraboliques seront implantées de 

telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.  

Les vérandas ne pourront être implantées qu'en façade arrière ou côté de la 

construction. 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le 

bâtiment principal. Si elles sont séparées, leur implantation est autorisée 

jusqu’à 3 m de la limite séparative. Cette disposition n'est pas applicable aux 

abris de jardin qui devront être dissimulés par une haie d'essences locales. 

Les constructions (façade et couverture) en tôle ondulée ou matériaux de 

récupération sont formellement interdites, de même que toutes 

constructions à caractère précaire (wagon, baraquement, autobus,…). 

Disposition reprise dans le §11.2 

Les abris de jardin auront une surface maximale de 12 m2. Leurs façades 

doivent être réalisées en bois de couleurs dénuées d'agressivité ou en 

maçonnerie enduite et en harmonie avec la construction à usage 

d’habitation, les matériaux de couverture autorisés sont les mêmes que pour 

la construction principale en y ajoutant le shingle. 
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 Les évolutions du règlement de la zone UB 

Règlement de l’article UB6 du règlement du PLU 

AVANT MODIFICATION 

Article UB6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

1. Définition et principes 

L’implantation de la construction est considérée par rapport aux voies et 

autres emprises publiques permettant l’accès au terrain d’assise de ladite 

construction. 

En cas d’élargissement ou de rectification du tracé de l’emprise publique, par 

l’inscription d’une partie du terrain en emplacement réservé, les règles 

d’implantation sont à considérer à partir de la nouvelle limite définie par le 

tracé de l’emplacement réservé. Le même principe s’applique en cas de 

cession de terrain, en application du code de l’urbanisme. 

2. Règles d’implantation  

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 10 m par 

rapport à l’alignement. 

Toutefois, l’implantation avec un recul différent pourra être autorisée si la 

construction nouvelle est édifiée en continuité d’une construction existante 

située sur le fonds voisin, et implantée avec un recul inférieur à 5 m ou s’il 

s’agit de l’extension d’une construction existante à la date d’opposabilité du 

présent PLU. 

Dans toute la zone, aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une 

bande de 50 mètres comptée à partir de l’alignement ou du recul imposé, 

sauf dans les cas suivants : 

- équipement public et bâtiments à usage de commerces et 

d’activités autorisées dans la zone, 

APRES MODIFICATION 

Article UB6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

1. Définition et principes 

L’implantation de la construction est considérée par rapport aux voies et 

autres emprises publiques permettant l’accès au terrain d’assise de ladite 

construction. 

En cas d’élargissement ou de rectification du tracé de l’emprise publique, par 

l’inscription d’une partie du terrain en emplacement réservé, les règles 

d’implantation sont à considérer à partir de la nouvelle limite définie par le 

tracé de l’emplacement réservé. Le même principe s’applique en cas de 

cession de terrain, en application du code de l’urbanisme. 

2. Règles d’implantation  

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5 m par 

rapport à l’alignement. 

Toutefois, l’implantation avec un recul différent pourra être autorisée : 

- si la construction nouvelle est édifiée en continuité d’une 

construction existante située sur le fonds voisin, et implantée avec 

un recul inférieur à 5 m, 

- ou s’il s’agit de l’extension d’une construction existante à la date 

d’opposabilité du présent PLU 

- ou pour la construction d’annexes ou d’extensions de 

constructions existantes, à condition que la hauteur totale de la 

partie de construction implantée à moins de 5 m de l’alignement 

n’excède pas 3,50 mètres,  
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- extension ou aménagement sans changement de destination 

d’une construction existante déjà implantée au-delà de cette 

bande, 

- bâtiment annexe non affecté à l’habitation, 

- abris de jardins. 

 

Dans toute la zone, aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d’une 

bande de 50 mètres comptée à partir de l’alignement ou du recul imposé, 

sauf dans les cas suivants : 

- équipement public et bâtiments à usage de commerces et 

d’activités autorisées dans la zone, 

- extension ou aménagement sans changement de destination 

d’une construction existante déjà implantée au-delà de cette 

bande, 

- bâtiment annexe non affecté à l’habitation, 

- abris de jardins. 

 

 

Règlement de l’article UB7 du règlement du PLU 

AVANT MODIFICATION 

Article UB7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions doivent s’implanter en retrait des 2 limites. 

Les constructions doivent être implantées avec une marge (M) minimale au 

moins égale à la demi hauteur de bâtiment au faîtage, sans pouvoir être 

inférieure à 3 m. 

 

APRES MODIFICATION 

Article UB7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives 

latérales, avec une marge (M) minimale au moins égale à la demi hauteur de 

bâtiment au faîtage, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Toutefois, une implantation sur les limites séparatives est admise : 

- pour les extensions des constructions existantes et les annexes, à 

condition que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres, 

- ou s’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur 

la propriété voisine, la construction nouvelle qui sera édifiée en 

limite de propriété ne devra pas excéder la hauteur de la 

construction voisine. 

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles 

d’implantations peuvent être autorisées en prolongement de celles-ci. 
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Règlement de l’article UB11 du règlement du PLU 

AVANT MODIFICATION 

Article UB11 – Aspect extérieur des constructions 

APRES MODIFICATION 

Article UB11 – Aspect extérieur des constructions 

1. Rappels 

Les dispositions de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 

2. Prescriptions générales et volumes 

Les prescriptions ci-après visent à respecter les caractéristiques de 

l'architecture traditionnelle locale. 

Elles pourront ne pas être appliquées dans le cas d’une architecture 

contemporaine, c’est-à-dire pour un projet de bâtiment utilisant un 

vocabulaire architectural contemporain, dans le sens d’innovant ou faisant 

preuve d’une recherche et d’un design vivant – par des proportions 

cohérentes avec l’échelle de la commune – à une insertion sensible. 

Les constructions traditionnelles doivent présenter un aspect compatible 

avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. 

Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. 

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

Les matériaux et couleurs utilises devront être dénues d'agressivité. 

 

1. Dispositions générales Rappels 

Les dispositions de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 

ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 

ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Des dérogations aux dispositions ci-dessous sont admises pour les projets 

d’architecture contemporaine aux performances environnementales et 

énergétiques renforcées (utilisation de matériaux biosourcés, …) sous réserve 

que l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain aura été étudiée et 

justifiée. 

2. Prescriptions générales et volumes 

Les prescriptions ci-après visent à respecter les caractéristiques de 

l'architecture traditionnelle locale. 

Elles pourront ne pas être appliquées dans le cas d’architecture 

contemporaine, c’est-à-dire pour un projet de bâtiment utilisant un 

vocabulaire architectural contemporain dans le sens « d’innovant », ou 

faisant preuve d’une recherche ou d’un design visent – par des proportions 

cohérentes avec l’échelle de la commune – à une insertion sensible. 

Les constructions traditionnelles doivent présenter un aspect compatible 

avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.  
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L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes 

(évolutions des ouvertures, extensions, apports d’éléments nouveaux type 

escaliers, auvents, etc.) tenir compte de la composition des volumes bâtis, du 

gabarit et du rythme des façades, de la disposition des toitures et des 

matériaux de construction apparents, dans un souci de bonne intégration 

architecturale et paysagère. 

Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. 

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. Les constructions 

(façade et couverture) en tôle ondulée ou matériaux de récupération sont 

formellement interdites, de même que toutes constructions à caractère 

précaire (wagon, baraquement, autobus,…). 

Disposition reprise du règlement actuel mais déplacée (actuellement 

en §6. Dispositions diverses). 

Les matériaux et couleurs utilisés devront être dénués d'agressivité. 

Forme et volume des constructions 

- Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes 

environnants et s'insérer dans l'ensemble existant, notamment 

dans les centres de hameaux en s'inscrivant dans le mouvement 

général des groupements anciens. 

- Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation 

apparente par rapport au sol naturel sont interdits. 

- Les constructions comportant un sous-sol enterré nécessitant la 

réalisation d'une rampe d'accès ne devront pas, sauf exception, 

comporter d'entrée de garage en façade sur rue. 

Sur les terrains en pente, les façades non enterrées devront être traitées 

comme les façades à étages. 

Forme et volume des constructions 

- Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes 

environnants et s'insérer dans l'ensemble existant, notamment 

dans les centres de hameaux en s'inscrivant dans le mouvement 

général des groupements anciens. 

- Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation 

apparente par rapport au sol naturel sont interdits. 

- Les constructions comportant un sous-sol enterré nécessitant la 

réalisation d'une rampe d'accès ne devront pas, sauf exception, 

comporter d'entrée de garage en façade sur rue. 

Sur les terrains en pente, les façades non enterrées devront être traitées 

comme les façades à étages. 

3. Toitures 

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

3. Toitures 

3.1 Pente Forme des toitures 
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3.1 Pente des toitures 

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes. 

Les débords de couverture en pignon et les tuiles de rives ou "a rabats" 

formant équerre sur le pignon sont interdites. 

La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 45° sur l'horizontale sauf 

dans le cas d'annexes ou de vérandas accolées à l'habitation ou implantées 

en limite séparative, qui pourront avoir une pente plus faible.  

Les toits à une seule pente sont interdits pour les constructions principales à 

usage d'habitation, ainsi que pour les annexes isolées (non accolées à la 

construction principale ou non implantées en limites séparatives).  

Pour les bâtiments d'activités autorisés dans la zone, une toiture à une seule 

ou à 2 pentes de 20° est admise. 

Les toitures des bâtiments anciens à restaurer pourront conserver leur pente 

d'origine. II en est de même pour leur extension. 

La pente des toitures n’est pas règlementée pour les constructions 

d'équipements d'intérêt général et présentant de fortes contraintes 

fonctionnelles. 

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une 

unité de conception. 

Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes. La 

pente des toitures doit être comprise entre 35 et 50 ° sur l’horizontale sauf 

dans le cas d'annexes ou de vérandas accolées à l'habitation ou implantées 

en limite séparative, qui pourront avoir une pente plus faible. 

Toutefois,  

− les extensions de toitures existantes peuvent se faire avec la même 

pente que celle de la toiture de la construction existante, 

− des pentes plus faibles et toitures à un seul versant sont autorisées 

pour les toitures des extensions et annexes accolées à la 

construction principale et des annexes isolées implantées en limite 

séparative. 

Les débords de couverture en pignon et les tuiles de rives ou "a rabats" 

formant équerre sur le pignon sont interdites. 

Les toitures des bâtiments anciens à restaurer pourront conserver leur pente 

d'origine. II en est de même pour leur extension. 

Pour les bâtiments d'activités autorisés dans la zone, une toiture à une seule 

ou à 2 pentes de 20° est admise. 

La pente des toitures n’est pas règlementée pour les constructions 

d'équipements d'intérêt général et présentant de fortes contraintes 

fonctionnelles. 

3.2 Eclairement des combles 

L'éclairement des combles sera assuré : 

- soit par des ouvertures en lucarnes traditionnelles rectangulaires,  

- soit par des baies de toiture plus hautes que larges et 

rectangulaires - largeur maximale 0,80 m et hauteur maximale 

1,00 m - contenues dans le plan des versants encastres – non 

saillants, 

3.2 Eclairement des combles 

L'éclairement des combles sera assuré : 

- soit par des ouvertures en lucarnes traditionnelles rectangulaires,  

- soit par des baies de toiture plus hautes que larges et 

rectangulaires - largeur maximale 0,80 m et hauteur maximale 

1,00 m - contenues dans le plan des versants encastres – non 

saillants, 
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- soit par des ouvertures en pignon 

Le nombre des ouvertures en toiture sera inférieur ou égal à celui des 

ouvertures en façades. 

Les lucarnes et châssis de toits devront être axés sur les baies ou les trumeaux 

de l'étage inférieur. 

Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits. 

Les volets roulants sont autorisés, à condition que les coffres et les glissières 

soient intègres dans les linteaux, placés à l'intérieur de l'habitation ou cachés 

par un lambrequin. 

- soit par des ouvertures en pignon 

Le nombre des ouvertures en toiture sera inférieur ou égal à celui des 

ouvertures en façades. 

Les lucarnes et châssis de toits devront être axés sur les baies ou les trumeaux 

de l'étage inférieur. 

Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits. 

Les volets roulants sont autorisés, à condition que les coffres et les glissières 

soient intègres dans les linteaux, placés à l'intérieur de l'habitation ou cachés 

par un lambrequin.  

3.3 Matériaux de couverture 

Toutes les couvertures (y compris annexes) sauf les vérandas seront 

constituées de tuiles plates de teinte terre cuite ou, à défaut, de tuiles à 

emboitement en terre cuite (17,5 minimum au m2), d'ardoises ou de 

bardeaux de teinte ardoise naturelle de format 22x32 maximum en pose 

droite ou seront constituées de matériaux d'aspect et couleur comparables. 

Les tuiles en terre cuite noire sont interdites. 

Toutefois en cas d'extension modérée et pour des raisons techniques 

justifiées, d'autres dispositions pourront être retenues si elles permettent 

une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes. 

Pour les constructions à usage d'activités, le matériau de toiture devra 

s'harmoniser avec celui des constructions environnantes. Le bardage est 

autorisé et sera obligatoirement mat. 

3.3 Matériaux de couverture 

Toutes les couvertures (y compris annexes) sauf les vérandas seront 

constituées de tuiles plates de teinte terre cuite ou, à défaut, de tuiles à 

emboitement en terre cuite (17,5 minimum au m2), d'ardoises ou de 

bardeaux de teinte ardoise naturelle de format 22x32 maximum en pose 

droite ou seront constituées de matériaux d'aspect et couleur comparables. 

Les tuiles en terre cuite noire sont interdites. 

Toutefois en cas d'extension modérée et pour des raisons techniques 

justifiées, d'autres dispositions pourront être retenues si elles permettent 

une meilleure harmonie avec les constructions existantes ou avoisinantes. 

Pour les constructions à usage d'activités, le matériau de toiture devra 

s'harmoniser avec celui des constructions environnantes. Le bardage est 

autorisé et sera obligatoirement mat. 

Les couvertures des constructions principales seront constituées de tuiles 

plates de teinte terre cuite ou, à défaut, de tuiles à emboitement en terre 

cuite (17,5 minimum au m2), d'ardoises ou de bardeaux de teinte ardoise 

naturelle de format 22x32 maximum en pose droite.  

Pour les annexes et extensions, les matériaux peu qualitatifs tels que la tôle 

ondulée, le fibrociment, le shingle, etc. sont interdits. 
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Pour les constructions à usage d'activités, le matériau de toiture devra 

s'harmoniser avec celui des constructions environnantes. Le bardage est 

autorisé et sera obligatoirement mat. 

4. Façades 

 

4.1 Parements extérieurs 

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur 

en harmonie avec la couleur des enduits anciens réalisés avec des sables 

locaux. 

Les couleurs de matériaux de parement devront s'harmoniser entre elles et 

seront choisies en harmonie avec dans des tonalités proches de celles des 

bâtiments anciens. 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, ...) doivent 

l'être d'enduits lisses, grattes ou taloches (enduits dits "tyroliens" exclus) de 

teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme 

de gris, beige, grège, etc...). 

L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 

briques creuses, etc..), ainsi que les imitations de matériaux (faux bois, 

fausses briques, fausses pierres, etc.) sont interdits. L'utilisation des plaques 

béton est interdite. 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toute 

peinture de brique ou de pierre ou toute utilisation de matériaux de 

plaquage. 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons destines à rester 

apparents, les joints doivent être "beurrés" de mortier de même teinte que 

le matériau principal. 

Les soubassements apparents doivent être traités avec autant de soin que le 

reste de la construction et l'exhaussement du niveau de la dalle du rez-de-

chaussée sera inférieur à 0,30 m par rapport au terrain naturel avant travaux, 

coté alignement. 

4. Façades 

4.1 Parements extérieurs 

Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur 

en harmonie avec la couleur des enduits anciens réalisés avec des sables 

locaux. 

Les couleurs de matériaux de parement devront s'harmoniser entre elles et 

seront choisies dans des tonalités proches de celles des bâtiments anciens. 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, ...) doivent 

l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés (enduits dits "tyroliens" exclus) de 

teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme 

de gris, beige, grège, etc...). 

L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 

briques creuses, etc..), ainsi que les imitations de matériaux (faux bois, 

fausses briques, fausses pierres, etc...) sont interdits. 

L'utilisation des plaques béton est interdite. 

Les briques apparentes d'aspect flammé sont interdites, ainsi que toute 

peinture de brique ou de pierre ou toute utilisation de matériaux de 

plaquage. 

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons destines à rester 

apparents, les joints doivent être "beurrés" de mortier de même teinte que 

le matériau principal. 

Les soubassements apparents doivent être traités avec autant de soin que le 

reste de la construction et l'exhaussement du niveau de la dalle du rez-de-

chaussée sera inférieur à 0,30 m par rapport au terrain naturel avant travaux, 

coté alignement. 
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Les garages doivent être placés en rez-de-chaussée du bâtiment principal, en 

sous-sol ou en annexe. Sauf cas particulier lié à la topographie, les portes de 

garage seront situées en pignon ou en façade arrière de la construction.  

Sur des terrains en pente, on utilisera le décalage des niveaux pour implanter 

le garage en sous-sol. 

La pente des rampes de plus de 10 % commencera à au moins 5 m de 

l'alignement. 

Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment 

principal ou du bâtiment voisin. 

Les garages doivent être placés en rez-de-chaussée du bâtiment principal, en 

sous-sol ou en annexe. Sauf cas particulier lié à la topographie, les portes de 

garage seront situées en pignon ou en façade arrière de la construction.  

Sur des terrains en pente, on utilisera le décalage des niveaux pour implanter 

le garage en sous-sol. 

La pente des rampes de plus de 10 % commencera à au moins 5 m de 

l'alignement. 

Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment 

principal ou du bâtiment voisin. 

4.2 Percements de façades 

Les percements visibles de la voie publique devront respecter les proportions 

de l'architecture traditionnelle.  

Pour les habitations, les baies visibles de la voie publique (à l'exclusion des 

portes de garages - lorsqu'elles sont autorisées en façade - et des portails) 

doivent être plus hautes que larges avec un rapport hauteur / largeur 

supérieur ou égal à 1,40 m.  

Les volets traditionnels seront à barres et sans écharpes ou persiennes. Les 

vernis et lasures clairs sont interdits. Toutefois, les lasures sont admises si 

elles sont opaques ou de teinte soutenue dont l'aspect s'apparente à la 

peinture. 

4.2 Percements de façades 

Les percements visibles de la voie publique devront respecter les proportions 

de l'architecture traditionnelle.  

Pour les habitations, les baies visibles de la voie publique (à l'exclusion des 

portes de garages - lorsqu'elles sont autorisées en façade - et des portails) 

doivent être plus hautes que larges avec un rapport hauteur / largeur 

supérieur ou égal à 1,40 m.  

Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade 

existante. Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des 

menuiseries à cote normalisée ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux 

percements, doivent faire l'objet d'une étude particulière d'intégration. 

Les volets roulants sont autorisés, à condition que les coffres et les glissières 

soient intégrés dans les linteaux ou placés à l'intérieur de l'habitation ou 

cachés par un lambrequin.  

5. Clôtures 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être 

conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur 

le terrain ou dans le voisinage immédiat. 

5. Clôtures 

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être 

conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes 

sur le terrain ou dans le voisinage immédiat. 
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Les clôtures existantes bien intégrées dans l'environnement urbain seront, 

dans la mesure du possible, conservées. 

La hauteur maximale des clôtures sera de 1,50 m, pour les clôtures sur rue, 

sauf prescriptions particulières pour les murs existants. 

Les clôtures en plaques de béton préfabriquées entre poteaux sont interdites. 

En outre, les prescriptions suivantes sont applicables : 

- Les matériaux et couleurs utilisés doivent être en harmonie 

avec ceux des façades. 

- Les clôtures végétales - haies doublées ou non de grillage - sont 

autorisées. 

Les clôtures existantes bien intégrées dans l'environnement urbain seront, 

dans la mesure du possible, conservées. 

La hauteur maximale des clôtures sur rue et en limite séparative sera : 

- de 2,50 m pour les clôtures végétales 

- et de 1,80 mètre pour les autres types de clôtures. 

- 1,50 m, pour les clôtures sur rue, sauf prescriptions particulières 

pour les murs existants, 

- 1,80 m, pour les clôtures en limite séparative. 

Les nouvelles clôtures sur rue devront être constituées : 

- d’une haie végétale, éventuellement doublée d’un grillage,  

- ou d’un mur ou d’un muret d’1,20 m surmonté d’une grille ou d’un 

grillage, doublé ou non d’une haie. 

En limite séparative, sont interdits les clôtures en plaques de béton 

préfabriquées entre poteaux, les murs en parpaing non enduits ou 

l’utilisation de matériaux précaires. 

Les clôtures en plaques de béton préfabriquées entre poteaux sont interdites. 

En outre, les prescriptions suivantes sont applicables : 

- Les matériaux et couleurs utilisés doivent être en harmonie avec ceux 

des façades. 

- Les clôtures végétales - haies doublées ou non de grillage - sont 

autorisées. 

6. Dispositions diverses 

Les cheminées traditionnelles doivent être simples, massives et bien 

proportionnées, elles seront réalisées en briques ou pierres selon la facture 

traditionnelle.  

Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent 

trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée. La réalisation 

6. Dispositions diverses 

Les cheminées traditionnelles doivent être simples, massives et bien 

proportionnées, elles seront réalisées en briques ou pierres selon la facture 

traditionnelle.  

Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent 

trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée. La réalisation 
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de cheminées dont le conduit se trouve à l'extérieur de la construction est 

interdite. 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires 

seront enterrées. 

Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu'elles ne 

soient pas visibles de la voie publique. 

Les vérandas ne pourront être implantées qu'en façade arrière ou côté de la 

construction. 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le 

bâtiment principal. Si elles sont séparées, leur implantation est autorisée 

jusqu’à 3 m de la limite séparative. Cette disposition n'est pas applicable aux 

abris de jardin qui devront être dissimulés par une haie d'essences locales. 

Les constructions (façade et couverture) en tôle ondulée ou matériaux de 

récupération sont formellement interdites, de même que toutes 

constructions à caractère précaire (wagon, baraquement, autobus,…). 

Les abris de jardin auront une surface maximale de 12 m2. Leurs façades 

doivent être réalisées en bois de couleurs dénuées d'agressivité ou en 

maçonnerie enduite et en harmonie avec la construction à usage 

d’habitation, les matériaux de couverture autorisés sont les mêmes que pour 

la construction principale en y ajoutant le shingle. 

de cheminées dont le conduit se trouve à l'extérieur de la construction est 

interdite. 

Toutefois, sont autorisées les sorties de fumées en toiture en inox ou peinte 

noir et verticales, ou les sorties en pignon ou en façades et horizontales mais 

non visibles de la voie publique. 

Les sorties de fumées donnant sur la voie publique sont interdites. 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires 

seront enterrées. 

Les antennes paraboliques seront implantées de telle manière qu'elles ne 

soient pas visibles de la voie publique. 

Les vérandas ne pourront être implantées qu'en façade arrière ou côté de la 

construction. 

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec le 

bâtiment principal. Si elles sont séparées, leur implantation est autorisée 

jusqu’à 3 m de la limite séparative. Cette disposition n'est pas applicable aux 

abris de jardin qui devront être dissimulés par une haie d'essences locales. 

Les constructions (façade et couverture) en tôle ondulée ou matériaux de 

récupération sont formellement interdites, de même que toutes 

constructions à caractère précaire (wagon, baraquement, autobus,…). 

Disposition reprise dans le §11.2 

Les abris de jardin auront une surface maximale de 12 m2. Leurs façades 

doivent être réalisées en bois de couleurs dénuées d'agressivité ou en 

maçonnerie enduite et en harmonie avec la construction à usage 

d’habitation, les matériaux de couverture autorisés sont les mêmes que pour 

la construction principale en y ajoutant le shingle. 

 

  

 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/12/2021 à 07h04
Réference de l'AR : 002-200072031-20211122-2021DEL266-DE
Affiché le 01/12/2021 - Certifié exécutoire le 01/12/2021



 

4. Incidences de la modification simplifiée sur l'environnement  

Cette modification simplifiée, qui consiste uniquement en des ajustements réglementaires sur les zones 

urbaines, n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement.  

 

Incidences sur la gestion 

économe de l'espace et 

maitrise de l'étalement 

urbain  

La modification simplifiée n'a pas pour conséquence d'ouvrir à l'urbanisation 
de nouveaux secteurs de la commune. 

Les évolutions réglementaires qu'elle porte visent notamment à accroître les 

possibilités de construction au sein des zones urbaines, et s'inscrivent dans les 

objectifs de gestion économe de l'espace et de maitrise de l'étalement urbain. 

Incidences sur les milieux 

naturels et la biodiversité  

La modification n'a aucun impact négatif :  

‐ sur les sites Natura 2000 Directive Habitats FR2100262 Pelouses de la 

barbarie à Savigny-sur-Ardres et FR2200399 Coteaux calcaires du 

Tardenois et du Valois 

‐ sur la ZNIEFF de type 1 « Bois de Vézilly, de Rognac et du Grand 

Nichoir » identifiée sur le territoire communal 

‐ sur le corridor écologique repéré par la Trame verte et Bleue du Pays 
du Sud de l'Aisne, qui tangente le hameau de Vieux Vézilly au sud. 
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Extrait de la Trame Verte et 

Bleue du Sud de l’Aisne 

Incidences sur les 

paysages, le patrimoine 

naturel et bâti  

L'évolution des dispositions vise à améliorer la prise en compte de 

l'hétérogénéité du bâti, caractéristique de la commune, de favoriser la 

diversité des projets tout en assurant leur intégration paysagère.  

Incidences sur la 

ressource en eau  

La modification n'a pas d'impact négatif sur la ressource en eau.   

Incidences sur les sols, les 

sous-sols et les déchets  

Les évolutions portées par la modification n'ont pas d'incidence sur les sols, 

sous-sols et les déchets  

Incidences sur les risques 

et nuisances   

La présente modification ne présente pas d'impact sur les risques et 

nuisances.  
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