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1. Présentation du règlement 

1.1 Communes concernées par le règlement 

Le présent règlement s’applique au territoire intercommunal de la communauté de communes 

du Pays Riolais, couvrant les communes de : 

• Aulx-lès-Cromary  

• Bonnevent-Velloreille  

• Boulot 

• Boult  

• Bussières  

• Buthiers  

• Chambornay-lès-Bellevaux  

• Chaux-la-Lotière  

• Cirey  

• Cordonnet  

• Cromary  

• Étuz  

• Fondremand  

• Grandvelle-et-le-Perrenot  

• Hyet  

• Maizières  

• La Malachère  

• Montarlot-lès-Rioz  

• Montboillon  

• Neuvelle-lès-Cromary  

• Oiselay-et-Grachaux  

• Pennesières  

• Perrouse  

• Quenoche  

• Recologne-lès-Rioz  

• Rioz  

• Ruhans  

• Sorans-lès-Breurey  

• Traitiéfontaine  

• Trésilley  

• Vandelans  

• Villers-Bouton  

• Voray-sur-l'Ognon  

 

 

 

 

 

1.2 Processus d’application à suivre pour les porteurs de projet 

Quel que soit le projet de construction et d’aménagement, les porteurs de projet souhaitant 

déposer une demande de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou 

déclaration préalable sont invités, préalablement au dépôt de leur demande, à échanger avec 

le représentant de la commune. 

 

Les dispositions fixées par le règlement sont renseignées dans les différents chapitres qui le 

composent. Il est important pour le porteur de projet de bien comprendre la structuration du 

règlement, afin de savoir où rechercher les dispositions concernant une parcelle donnée. 

 

Pour la bonne compréhension de ce document, il est préférable de : 

 

Localiser le site de projet et comprendre les servitudes/contraintes spécifiques, en : 

➢ repérant votre parcelle sur le plan de zonage 

➢ se reportant aux dispositions spécifiques visibles et repérés du plan de zonage (risques 

naturels, emplacement réservé, périmètre d’orientation d’aménagement et de 

programmation, zones humides, éléments remarquables du paysage...) 

➢ se reportant aux Servitudes d’Utilité Publique (pièce n°6.1), qui rassemblent les dispositions 

réglementaires spécifiques ne relevant pas directement du PLUI mais qui s’appliquent à 

certaines parcelles. 

 

Lire le règlement écrit et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

 

➢ dispositions générales Partie 2 et dispositions communes aux zones en Partie 4 ; 

➢ règlement de zone correspondant à la zone et au secteur dans lequel est située votre 

parcelle. Des schémas illustrent les propos développés. Ceux-ci ont une valeur 

réglementaire, hormis ceux indiqués comme ayant une valeur informative ; 

➢ OAP aménagements si votre projet est repéré dans un périmètre particulier. Les principes 

d’aménagement (schéma et texte) doivent être respectés dans un rapport de 

compatibilité ; 

➢ annexes du règlement à partir de la Partie 9 et des annexes du PLUI (pièce n°6), qui 

rassemblent les dispositions réglementaires spécifiques ne relevant pas directement du 

PLUI mais qui s’appliquent à certaines parcelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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2. Division du territoire 

2.1 Les zones 

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), 

agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune 

de ces zones, ainsi que dans des « secteurs », permettant ponctuellement de moduler la règle 

générale afin de s’adapter à des enjeux spécifiques. 

 

Les zones urbaines (U)  

Les secteurs suivants sont définis : 

• Les zones UA à UV concernent l’essentiel du tissu urbain mixte. 

• Le secteur UY corresponde aux zones et sites d’activités économiques (industrie, artisanat, 

commerce et services) identifiés au PADD, ainsi que des infrastructures à forte dimension 

économique (voies et embranchements ferrés). 

 

Les zones urbaines (U) intègrent la particularité des centralités et tissus denses en regroupant à 

la fois la ville-centre de Rioz et les cœurs de bourg plus ou moins denses des bourgs, village et 

hameaux.  

 

Secteurs UA : Cœurs urbains denses et cœurs 

villageois historiques 

UAf :  Cœurs urbains denses et cœurs 

villageois historiques spécifique au site 

patrimonial remarquable de 

Fondremand 

UBa : Secteurs résidentiels à densité 

modérée et à structurer par une 

intensification urbaine  

UBb : Secteurs urbanisés et traversées 

villageoises à structurer et à pacifier 

UE :  Secteurs d’équipements d’intérêt 

collectif et de services publics 

UP : Secteurs bâtis à fort intérêt patrimonial 

(château, demeure) 

UPf : Secteurs bâtis à fort intérêt patrimonial 

(château, demeure) spécifique au site 

patrimonial remarquable de 

Fondremand 

UV : Zones urbanisées de moyenne à faible 

densité visant une intensification verte 

(continuités végétales, insertion 

paysagère…)  

UVf : Zones urbanisées de moyenne à faible 

densité visant une intensification verte 

(continuités végétales, insertion 

paysagère…) spécifique au site 

patrimonial remarquable de 

Fondremand 

UY : sites et zones d’activités 

économiques, mixtes ou à dominante 

d’industrie et d’artisanat 

 

 

Les zones à urbaniser (AU) comportent : 

Les zones 1AU correspondent aux secteurs de développement destinés à être ouverts à 

l’urbanisation à court-moyen terme. 

Les zones 2AU nécessitent une modification ou une révision du PLUI pour être ouvertes à 

l’urbanisation. 

 

Secteurs 1AU : Zones d’urbanisation à vocation mixte 

ou résidentielle des secteurs urbains 

denses 

1AUy : Zones d’urbanisation à vocation 

économique 

1AUe : Zones d’urbanisation à vocation 

d’équipement 

2AU : Zones d’urbanisation à vocation mixte 

nécessitant une révision ou 

modification du PLUI pour son 

ouverture à l’urbanisation 

2AUy: Zones d’urbanisation à vocation 

économique nécessitant une révision 

ou modification du PLUI pour son 

ouverture à l’urbanisation 

 

 

La zone agricole (A) est : 

La zone A est destinée à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, 

biologique ou économique. 

 

Secteurs AM : Parcelles agricoles à préserver ou à 

créer en secteur urbain ou en frange 

urbaine 

AP : Zones agricoles protégées pour des 

raisons paysagères et/ou écologiques 
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La zone naturelle et forestière (N) est : 

La zone N est destinée à protéger les espaces, en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt (du point de vue écologique, esthétique ou historique), 

soit encore pour prendre en compte les risques naturels et technologiques, les nuisances ou des 

servitudes spéciales. 

 

Secteurs NS : Sites de préservation stricte des 

réservoirs de biodiversité et périmètre 

des ressources stratégiques (captage 

eau potable…), risques naturels, ….  

NC : Sites de carrière existante 

NL : Activités touristique et sites de loisirs et 

sportifs  

NL1 : hébergements touristiques et 

équipements légers de tourisme ; 

NL2 : activités sportives et de loisirs 

existantes et leur potentielles 

extensions. 

Nt : Espaces dédiés à la transition 

énergétique permettant le 

développement parc d’énergie 

renouvelable (solaire-photovoltaïque) 

3. Composition du règlement des zones 

L’article relatif aux équipements et réseaux est commun à l’ensemble des zones 

Il fixe les règles relatives aux conditions de desserte par les voies et les réseaux.  

 

Puis, chaque zone du PLUI est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :  

Article 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activités 

L’article 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, 

interdites, ou soumises à conditions particulières. 

 

Il fixe les conditions spécifiques de maintien de la diversité commerciale, périmètre d’attente de 

projet, etc. spatialisées dans le plan de zonage. 

 

Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 

L’article 2 fixe les règles d’implantation, de volumétrie, de qualité architecturale, de traitement 

paysager, d’exigence environnementale, de gestion des espaces non bâtis et de 

stationnement. 

 

Il fixe les spécificités des morphologies bâties spatialisées dans le plan de zonage : sens 

d’implantation, ensemble bâti d’intérêt, etc. 

 

Certaines parties du territoire intercommunal sont soumises à des hauteurs maximales de façade 

autorisée spatialisées au sein d’un plan des hauteurs à valeur règlementaire. 

 

 



Disposition générales                                                                                                                              [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt avril 2022  8 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2. 

DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES 
 

1. CHAMP D’APPLICATION DU PLUI 

2. PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELEVANT DE L’OCCUPATION 

DU SOL 

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES  

4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA RESSOURCE EN EAU 

5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU PATRIMOINE ET AUX PAYSAGES 

6. ÉLÉMENTS GRAPHIQUES DU PLUI 
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1. Champ d’application du PLUi  
Le présent règlement s’applique au territoire intercommunal de la communauté de communes 

du Pays Riolais (33 communes).  

 

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de 

l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions 

existantes. 

 

Il s’applique également aux installations classées pour la protection de l’environnement ainsi 

qu’aux démolitions (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme). 

 

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, 

plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et 

opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone. 

2. Lorsque la zone comprend des indices (ex : UA, UB etc.), la règle de la zone leur est 

applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou 

se substituent à la règle générale prévue pour la zone. 

3. Les dispositions du présent PLUI ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures 

rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère 

des constructions avoisinantes. L.152-3 du Code de l’Urbanisme, 

4. Les équipements techniques* (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être 

implantés à des reculs différents de ceux prévus à l’article 2 - « Caractéristiques urbaine, 

architecturale, environnementale et paysagère », pour répondre au mieux aux besoins 

des services publics. 

5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée 

« nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire du plan local d’urbanisme ». (L.111-

15 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 02 Juillet 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cf. le lexique page 17 

2. Portée du règlement à l’égard d’autres légalisation 
relevant de l’occupation du sol 

2.1 Règlement National d’Urbanisme (RNU) 

Le PLUI se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des règles 

d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLUI : 

• Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité 

ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 

importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». 

• Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 

vestiges archéologiques ». 

• Article R.111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter 

les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de 

l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 

nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». 

• Article R.111-27 : « 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 ». 

2.2 Autres législations 

Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 

1°) les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées 

sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLUI. 

 

2°) Certains articles issus des législations suivantes : 

• le code civil, 

• le code de la construction et de l’habitation, 

• le code rural et forestier, 

• le code de l’environnement, 

• le code du patrimoine, 

• la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, 

• la législation sur l’archéologie préventive, 

• la législation sur l’activité commerciale… 
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3. Dispositions particulières relatives aux risques et 
nuisances 
Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont, par ailleurs, soumises 

aux dispositions réglementaires des documents suivants, annexés au PLUI : 

3.1 Zones soumises aux risques d’inondation 

L’Ognon fait l’objet d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) interdépartemental 

de la moyenne vallée de l’Ognon, arrêté le 24 avril 2017. Il concerne les communes de Etuz, 

Boulot, Bussières, Voray-sur-l’Ognon, Buthiers, Perrouse, Cromary, Aulx-lès-Cromary, 

Chambornay-lès-Bellevaux, Cirey et Vandelans.  

 

Il appartient au maître d’ouvrage de faire respecter les mesures figurant dans le règlement du 

PPRI. Ce dernier est présenté dans les annexes informatives du PLUi. Pour rappel, le PPRI définit 

plusieurs zones de danger au sens de l’article L562-1 du Code de l’environnement : 

-  Zone rouge, où le principe est d’interdire les nouvelles constructions, correspondant à un 

niveau d’aléa fort à très fort essentiellement. 

- Zone bleue, où le principe est d’autoriser les nouvelles constructions en dehors de 

certaines exceptions, correspondant à un niveau d’aléa faible à moyen essentiellement. 

 

 

3.2 Risques de mouvement de terrain 

Le Bureau de Recherche Géologiques et Minières a recensé en 2014 164 cavités sur toutes les 

communes du Pays Riolais à l’exception de Cromary, Aulx-lès-Cromary, Chambornay-lès-

Bellevaux et Vandelans. Toute urbanisation est interdite dans un rayon de 60 m. 

Sont autorisées dans ce rayon de 60 m : 

- L’adaptation et la réfection des constructions existantes, y compris leur extension 

mesurée (20 m² d’emprise au sol pour l’habitat et 20% de l’emprise au sol existante pour 

les activités). 

- L’aménagement des combles, sous réserve de ne pas augmenter le nombre de 

logements de l’habitation. 

- La réhabilitation du bâti existant sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet 

d’augmenter le nombre de logements. 

- La reconstruction après sinistre à l’identique, à condition que celui-ci ne soit pas lié à un 

effondrement du sol et n’expose pas le pétitionnaire à un risque majeur avéré. 

 

Il appartient au maître d’ouvrage d’utiliser la boîte à outils d’aide à l’aménagement, élaborée 

par le CEREMA, afin de déterminer les outils pouvant être mobilisés pour traiter les 

problématiques liées aux cavités.  

3.3 Risque de retrait-gonflement des argiles 

Il appartient au maître d’ouvrage d’appliquer les mesures figurant dans le rapport de 

présentation de « l’atlas des risques géologiques en Haute-Saône ». Celui-ci identifie les secteurs 

où les conclusions d’une étude géotechnique préalable permettront d’établir les règles de 

constructibilité. Il s’agit des secteurs d’aléa moyen pour le retrait-gonflement des argiles. 

 

En l’absence d’une telle étude, il conviendra de mettre en œuvre les règles constructibles type 

par zones d’aléa.  

3.4 Risque sismique 

Il appartient au maître d’ouvrage d’appliquer les mesures figurant dans le guide intitulé « la 

nouvelle règlementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire 

est déposé à partir du 1er mai 2011 » - Janvier 2001, Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement.  

3.5 Zones soumises au risque technologique 

Non concerné. 

3.6 Transports de matières dangereuses 

Non concerné. 

3.7 Risque minier 

Sur les trois travaux miniers identifiés sur le territoire, celui des lieux-dits « Les Chanots » et « Derrière 

les Vignes », sur l,a commune de Oiselay-et-Grachaux, nécessite une vigilance toute particulière. 

En cas d’urbanisation, il appartient au maître d’ouvrage de réaliser une étude détaillée afin 

d’identifier les risques réels et les mesures à mettre en œuvre. Une étude spécifique doit être 

jointe lors de toute demande d’autorisation d’urbanisme.  

3.8 Secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures terrestres et 

aériennes 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation, établissements d’enseignement, de santé, et 

les hôtels doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi sur le 

bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d’application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et 

arrêté préfectoral du 7 janvier 1999). 
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Ces dispositions s’appliquent : 

- Dans une bande de 250 m de part et d’autre de la ligne LGV. 

- Dans une bande de 100 m de part et d’autre de la RN57 et de la RD474 (Grandvelle-et-

le-Perrenot, Maizières, Pennesières, Quenoche, La Malachère, Rioz, Neuvelle-lès-

Cromary, Sorans-lès-Breurey, Perrouse, Cromary, Buthiers, Voray-sur-l’Ognon) 

- Dans une bande de 30 m de part et d’autre de la RD5 et la RD232, traversant la commune 

de Rioz. 

 

3.9 Constructibilité limitée le long des routes à grande circulation 

La RN 57 et la RD474 sont classées à route à grande circulation, et voie express pour les sections 

à 2 X 2 voies sur le territoire de la CCPR. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme, en dehors des 

espaces urbanisés des communes concernées par la RD 474 (classée Route à Grande 

Circulation) et par le tracé actuel de la RN 57, les constructions sont interdites dans une bande :  

o de 100 m de part et d'autre de l'axe de la route, pour les tronçons de la RN 57 à 2X2 voies 

et le tronçon de la RD 474 classé en déviation de route à grande circulation sur le territoire 

communal de Maizières et de Granvelle-et-le-Perrenot, 

o de 75 m de part et d'autre de l'axe de la route, pour les autres tronçons de la RN 57 et de 

la RD 474, classés route à grande circulation 

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou 

à l'extension de constructions existantes. 

 

4. Dispositions particulières relatives à la ressource en 
eau 

4.1 Périmètres des puits de captage en eau potable 

Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d’eau potable devront 

respecter les prescriptions de la Déclaration d’Utilité Publique. 

 

Communes DATE 

AULX-LES-CROMARY ? 

CROMARY, PERROUSE 30/04/1993 

BONNEVENT-VELLOREILLE 05/12/2001 

BOULT 25/07/2011 

BUSSIERES 09/07/2018 

BUTHIERS 23/09/2009 

CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX 14/11/2006 

CHAUX-LA-LOTIERE 15/01/2008 

CIREY 12/02/2015 

FONDREMAND, TRESILLEY 03/06/2013 

MAIZIERES, RECOLOGNE 17/05/1994 

GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT 14/06/1978 

LA MALACHERE 15/11/1996 

LE CORDONNET 28/05/1980 

MONTARLOT-LES-RIOZ 06/10/2014 

MONTBOILLON, ETUZ, BOULOT 13/10/2011 

OISELAY-ET-GRACHAUX 03/05/2010 

QUENOCHE 23/05/2011 

RIOZ 17/03/1998 

RIOZ, TRAITIEFONTAINE, NEUVELLE-LES-

CROMARY 27/11/1991 

SORANS LES BREUREY 07/01/2013 

VANDELANS 16/12/2016 

VILLERS-BOUTON 16/12/2016 

VORAY-SUR-L'OGNON 23/11/2009 

 

4.2 Zones humides 

Le PLUI ne met pas en place des mesures compensatoires pour la destruction des zones humides, 

identifiées sur le plan de zonage. Il est rappelé que l’ensemble des zones humides, identifiée ou 

non par un inventaire est protégé au titre de la Loi sur l’eau par le Code de l’Environnement. 

Dans ce cadre, toute destruction de zones humides doit faire l’objet de mesures 

compensatoires. Il est également rappelé l’obligation d’élaborer un dossier au titre de la Loi sur 

l’Eau pour toute destruction d’une zone humide d’une superficie supérieure ou égale à 1000 m². 

 

Par ailleurs, toute ouverture à l’urbanisation de zones 1AU ou 2AU est conditionnée à la 

vérification d’incidences éventuelles sur des zones humides et à la mise en œuvre de la 

démarche « Eviter, Réduire, Compenser » le cas échéant.   

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. Dispositions particulières relatives au patrimoine et 
aux paysages 

5.1 Site patrimonial remarquable 

Le site patrimonial remarquable de la commune de Fondremand est la nouvelle dénomination 

de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) depuis la loi 

du 7 juillet 2016 sur la création architecturale et le patrimoine. 

 

La ZPPAUP de Fondremand a été créée par arrêté préfectoral du 3 janvier 2005. Le périmètre 

reprend les limites du village de façon à conserver le rapport actuel entre le bâti et la compagne 

environnante. Ce périmètre couvre plus de 61 ha et se divise en 5 secteurs en cohérence avec 

les unités historiques et morphologiques du village :  

• Le secteur de l’ancien bourg castral qui est le centre du village avec une forte valeur 

historique, 

• Le village ancien qui est le résultat du développement de l’habitat autour du bourg 

castral,  

• Les extensions récentes qui se cantonne au sud du village sans lien avec le cœur ancien 

et sa structure urbaine,  

• Les fermes qui correspondent aux caractères spécifiques de ces bâtiments, 

• L’espace naturel de la vallée de la Romaine qui correspond aux berges de la Romaine 

qui présentent une forte valeur paysagère.  

 

Afin d’intégrer les dispositions de ce Site Patrimonial Remarquable un indice « f » a été intégrées 

dans les règles des zones concernées du PLUi (UAf, UPf, UVf).  

5.2 Sites protégés (Code de l’environnement) 

Le territoire est concerné par plusieurs sites : 

• Buthiers :  

o Château de Buthiers et son parc, inscription par arrêté du 12/12/1968 

• Fondremand : 

o Le village de Fondremand et ses abords, inscription par arrêté du 28/10/1977 

o La source de la Romaine, classement par arrêté du 13/06/1913 

• Cirey-lès-Bellevaux : 

o L’ancienne abbaye de Cirey-les-Bellevaux, classement par arrêté du 20/06/1951 

 

Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis à 

autorisation spéciale, à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et 

d’exploitation courante des fonds ruraux. Le Préfet délivre l’autorisation spéciale après avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France et de la DREAL. 

 

Tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site inscrit sont soumis à 

déclaration préalable ou permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien normal des 

constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux. Le Maire délivre l’autorisation après 

avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de la DREAL.  

 

5.3 Monuments Historiques (Code du Patrimoine)  

Le territoire comporte 24 protections au titre des Monuments Historiques concernant surtout des 

églises, croix et châteaux. On dénombre :  

 

• 21 monuments inscrits (1 à Bonnevent-Velloreille, 3 à Boult, 2 à Buthiers (dont une partie 

se situe sur la commune de Voray-sur-l’Ognon), 1 à Chambornay-lès-Bellevaux, 2 à Cirey, 

2 à Cromary, 1 à Etuz, 4 à Fondremand, 1 à Maizières, 2 à Pennesières, 3 à Sorans-lès-

Breurey). 

• 3 monuments classés (1 à OIselay-et-Grachaux, 1 à Fondremand et 1 à Voray-sur-

l’Ognon). 

 

Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de 

protection de Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France. 

5.4 Milieux naturels protégés 

Le PLUi identifie les milieux naturels faisant l’objet d’une protection règlementaire. Il est 

également rappelé que les éventuels travaux envisagés devront respecter : 

- L’arrêté préfectoral de protection de biotope du 3 novembre 1989, concernant 

l’aqueduc souterrain de Cirey, 

- L’arrêté préfectoral de protection de biotope du 13 avril 2007 concernant les ruisseaux 

des Rangs (Sorans-lès-Breurey), des Fontenottes (Boult et Sorans-lès-Breurey), des Grands 

Bois (Buthiers et Voray-sur-l’Ognon), de la Combe du Charmoy (Sorans-lès-Breurey) et des 

Ermites (Neuvelle-lès-Cromary). 

- La réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay, sur la commune de Montbollion, 

créée le 28 mai 2010.  

5.5 Bois et forêts relevant du régime forestier 

Pour l’ensemble des zones du PLUI, il est recommandé de ne pas construire dans une bande de 

30 mètres depuis la lisière de bois et forêts relevant du régime forestier, pour éviter les gênes 

éventuelles pouvant être occasionnées aux riverains par les activités sylvicoles, et les risques liés 

aux chutes d’arbres et aux feux de forêts. 

 

Cf. cartes des servitudes d’utilité publique délimitant les bois et forêts relevant du régime 

forestier. 
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5.6 Archéologie préventive 

Les communes de Boulot, Bussières, Buthiers, Cromary, Étuz, Perrouse et Voray-sur-l’Ognon font 

chacune l'objet d'une zone de présomption de prescription archéologique depuis le 30 juillet 

2018. Dans les zones et seuils mentionnés par les arrêtés, la Direction régionale des affaires 

culturelles (service régional de l'archéologie) doit être consultée pour toute demande de permis 

de construire, de démolir, d'aménager et pour la réalisation de travaux dans le cadre d'une 

zone d'aménagement concertée (ZAC) 
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6. Eléments graphiques du PLUi 

6.1 Eléments graphiques du plan de zonage  

Le plan de zonage comprend les différents éléments graphiques suivants : 

• Risques naturels justifiant que soient soumises à des conditions spéciales les constructions 

et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, 

affouillements, forages et exhaussements des sols (R.151-34-1°) : zones soumises aux 

risques d’inondation au plan de prévention des risques (PPR) d’inondation arrêté le 24 

avril 2017 (vallée de l’Ognon). 

• Tracé et caractéristiques des chemins d’intérêt local (L151-38 / R151-48) : Tracé et 

caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer (dont rues ou 

sentiers piétonniers et itinéraires cyclables, voies et espaces réservés au transport public. 

Les sentiers et chemins existants d’intérêt local, dont les tracés sont reportés sur les 

documents graphiques au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme engendrent 

les règles suivantes : 

○ Ces chemins doivent être conservés sans rupture de continuité ; 

○ Seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces 

et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. 

• Emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant 

leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (L151-41-

1° à 3° / R.151-34-4°); R151-48 

• Périmètres d’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

• A titre d’information : bâtiments agricoles et leur périmètre de réciprocité 

6.2 Eléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou 

requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural  

(L.151-19 code de l’urbanisme) 

Des éléments bâtis sont repérés sur le document graphique pour des motifs d’ordre culturel, 

historique, architectural, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est de 

les protéger, les préserver et/ou les mettre en valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories Prescriptions 

Patrimoines bâtis 

ponctuels 

 

Linéaires bâtis (murs 

d’enceinte, 

alignements de 

façades, sentiers,…) 

 

Edifices civils ou 

religieux 

remarquables (hors 

monument 

historique) 

Cf. annexe 9 « Repérage des éléments bâtis d’intérêt par commune » avec 

des prescriptions spécifiques. 

 

Les éléments bâtis repérés en application de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes : 

- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments* 

(îlot, alignement* de façades*...) repérés doivent être conçus en 

évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt,  

- Tous les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés 

d'une déclaration préalable, et toute démolition totale ou partielle 

d’un bâtiment est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, 

exception faite des cas visés à l’article R421-29. 

 

Les éléments bâtis repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels 

et linéaires, précisés dans la légende des plans de zonage. 

1/ Précision s’agissant des travaux ou modifications portant sur les 

bâtiments repérés sur le document graphique : « Patrimoines bâtis 

ponctuels », « Edifices civils ou religieux remarquables (hors monument 

historique) » 

Les travaux ou modifications portant sur les bâtiments repérés sur le document 

graphique comme à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme doivent respecter les prescriptions définies dans l’annexe X du 

présent règlement.  

 

Il convient de conserver le maximum de composants (maçonnerie, 

charpente, menuiserie, ferronnerie, tuiles bourguignonnes...) d'origine des 

constructions, afin de préserver l'authenticité (garante de leur qualité 

architecturale et de leur valeur historique). Pour les façades, lors de travaux 

de ravalement de façade, les bandeaux, corniches et autres éléments de 

décors ou de modénatures, seront soigneusement conservés ou restaurés. En 

cas d'altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à 

l'identique. Pour les menuiseries, si les fenêtres d'origine ne peuvent être 

conservées pour cause de vétusté ou de confort, les nouvelles fenêtres 

devront être réalisées en respectant le dessin et la disposition des modèles 

d'origine (formes et dimensions des sections et profils). 

 

2/ Précision s’agissant des travaux ou modifications portant sur les 

« murs d’enceinte » (murs, murets et clôtures) repérés sur le document 

graphique 

Le maintien des murs/clôtures remarquables et leur restauration est obligatoire 

dans leur aspect d’origine souhaitée. Si de nouvelles ouvertures doivent être 

percées en façade, celles-ci sont limitées et mutualisées en cas de 

constructions sur des parcelles contiguës. Les accès ainsi créés ont un 

traitement architectural de qualité et cohérent avec leurs caractéristiques. Un 

accès ou ouverture supplémentaire peut éventuellement être créé pour une 

fonctionnalité particulière sans que la largeur de celle-ci soit supérieure à 3 m. 
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Les travaux ou modifications portant sur les bâtiments repérés sur le document 

graphique comme à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme doivent respecter les prescriptions définies dans l’annexe 9 du 

présent règlement. 

 

L’extension des murs/clôtures remarquables doit se faire dans le respect de la 

hauteur et de l'aspect du mur étendu. 

 

Ensemble bâti 

d’intérêt 

Cf. annexe 9 « Repérage des éléments bâtis d’intérêt par commune » avec 

des prescriptions spécifiques. 

 

La volumétrie des ensembles bâtis de qualité doit être conservée dans ses 

caractéristiques générales, afin que soit pérennisée, selon le cas, une 

organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en 

bordure de voie ou, au contraire, une singularité intéressante dans le paysage 

urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être 

admises à condition qu’elles en respectent les caractéristiques générales, 

améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux 

conditions d’éclairement des bâtiments existant sur le terrain et sur les terrains 

voisins. 

 

Cônes de vue 

Les cônes de vue repérés en application de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes : 

- A l’intérieur de ces champs de vision, toute construction, 

aménagement ou création de masses végétales pouvant porter 

atteinte à la perception des caractéristiques conférant leur intérêt, 

telles qu’elles sont présentées dans les fiches descriptives figurant à 

l’annexe 9 du présent règlement, sont soumis à déclaration préalable. 

- Les dossiers présentés à l’appui de ces demandes devront donc 

permettre de visualiser l’impact futur des mesures envisagées. 

 

Le niveau de perception sera situé à un mètre du sol à partir de l’espace 

public, suivant un plan horizontal inscrit dans l’angle de cône de vue. Des 

prescriptions sont définies par cône de vue. 

 

6.3 Eléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou 

requalifier pour des motifs d’ordre écologique (L.151-23 code d’urbanisme) 

Des éléments naturels, sites et secteurs sont repérés sur le document graphique pour des motifs 

des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état 

des continuités écologiques, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est 

de les protéger et les préserver. 

 

Catégories Prescriptions 

Arbres 

remarquables 

Les arbres remarquables / isolés repérés au titre de l’article L151-23 du Code 

de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés. Tout abattage est 

interdit à l’exception : 

- D’un état phytosanitaire dégradé,  

- Ou lorsque l’arbre peut constituer un danger pour la sécurité des biens 

et des personnes. 

 

Tout abattage doit être précédé d’une déclaration préalable et peut être 

refusée en l’absence de justification. 

L'autorisation délivrée peut comporter une obligation de remplacement. 

 

Tout projet doit observer un recul de 4 m par rapport au houppier de l’arbre 

et les réseaux doivent être éloignés de 4 m par rapport au tronc. En cas de 

travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son 

maintien en état assuré. Si une dégradation était observée suite aux travaux, 

il devrait être remplacé à l’identique. 

 

Haies, ripisylves d’un 

cours d’eau, 

alignement* 

d’arbres 

 

Boisements, 

bosquets 

 

Trame bocagère 

Les haies, ripisylves d’un cours d’eau, alignement* d’arbres, boisements, et 

bosquets repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les 

documents graphiques sont protégés.  

 

Les règles suivantes s’appliquent : 

- Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une 

haie, ripisylve d’un cours d’eau, boisement et bosquet repérés au plan 

de zonage au titre de l’article L151-23 doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable.  

> Cette dernière peut être refusée ou soumise à des conditions 

particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces 

éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision 

sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la 

sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. 

 

- En cas d’arrachage, une haie, une ripisylve d’un cours d’eau, un 

boisement ou un bosquet doit être planté dans les mêmes proportions 

que celui ou celle détruite (linéaire et nombre de sujets supérieur ou 

équivalent) avec des essences locales de qualité équivalente et une 

mixité de ces essences équivalente. 

> Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% de la superficie 

détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée 

(gain écologique supérieur au bosquet, boisement, ripisylve ou haie 

initial, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle 

enclavée, équipement public, …), topographie accidentée). 

 

- Dans le cas où un terrain est concerné par une haie, une ripisylve d’un 

cours d’eau, un boisement ou un bosquet figurant au plan de zonage 

au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement, 

la modification du sol ou la construction sont autorisés à condition que 

ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, 

agronomique et hydraulique de ce bosquet, de cette haie, ripisylve 

d’un cours d’eau, boisement ou bosquet. 
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- Les plantations d’alignement d’arbres repérées au titre de l’article 

L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservées, sauf lorsqu’il 

est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente 

un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger 

sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la 

composition ne peut plus être assurée. 

> En cas d’arrachage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons 

exposées précédemment, ceux-ci devront être remplacés. Une 

dérogation à l’obligation de replantation peut être obtenue lorsque le 

projet est nécessaire à la création d’un accès. 

 

Les bosquets sont identifiés par aplats tandis que les haies et ripisylves et les 

alignements d’arbres sont repérés par des symboles linéaires, tel que précisé 

dans la légende des cartes suivantes. Les symboles graphiques employés 

constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres 

à conserver ou à planter. Une marge d’erreur d’environ 2 mètres peut exister, 

entre le repérage cartographique et la position réelle des éléments protégés. 

 

Vergers, vignes, 

jardins, parcs 

Ces secteurs privés, non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales, 

constituent des espaces de respiration en cœur d’îlot ou dans le tissu urbain 

dense.  

 

Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein des quartiers et 

au verdissement communal car ils sont perceptibles depuis l’espace public et 

les grandes voies de communication. 

 

Par conséquent, ces espaces sont soumis aux règles suivantes : 

- Les parcelles concernées par cette inscription graphique au titre de 

l’article L151-23 doivent donc conserver leur aspect végétalisé 

prédominant ; 

- Seuls les travaux et constructions* légères destinés à leur gestion et à 

leur mise en valeur sont autorisés. Une construction légère par secteur 

repéré est autorisée dans une limite de 2,50 m de hauteur à l’égout de 

toit et d’une emprise au sol maximum de 5 m². 

 

Zones humides 

Les zones humides identifiées au plan de zonage au titre de l’article L151-23 

du Code de l’Urbanisme sont protégées. En outre, les utilisations et 

occupations du sol suivantes sont interdites : 

- Toutes constructions* ou installations, autres que celles liées à la mise 

en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du 

milieu. Restent toutefois autorisés les aménagements sans extension* 

au sol, des constructions existantes*, dans la mesure où ces dernières 

ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux 

pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …) ; 

- Les exhaussements*, affouillements*, dépôts ou extractions de 

matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les 

travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de 

l’alimentation en eau de la zone humide ; 

- Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas 

d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être 

situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque 

d’inondation ; 

- L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour 

permettre l’accessibilité des rives ; 

- Pour rappel, les zones humides, même celles ne faisant pas l’objet 

d’une identification sur le plan de zonage, n’ont pas vocation à être 

détruites. Le cas échéant, elles seront compensées à 200%. 

En cas de contestation d’une zone humide, il est demandé au pétitionnaire la 

démonstration de l’absence de zones humides, définies par l’article L211-1 du 

Code de l’environnement (présence d’une flore et/ou d’un horizon 

pédologique caractéristiques).  

Corridors 

écologiques 

Au sein des corridors écologiques repérés au titre de l’article L151-23 du Code 

de l’urbanisme sur les documents graphiques, le traitement des limites 

séparatives est règlementé.  

 

Les règles suivantes s’appliquent : 

- Les clôtures, murs et murets inclus, doivent être perméables au 

déplacement de la petite faune terrestre. Des espaces ouverts doivent 

être aménagés à raison d’un espace tous les 3 mètres linéaires de 

clôtures, murs ou murets.  

- Les limites séparatives doivent être plantées de haies. Les haies sont 

composées par des strates herbacées, arbustives et arborées, avec au 

moins un arbre de haute tige tous les 50 mètres linéaires de haies.  

 

Tout abattage d’un arbre au sein de ces corridors doit être précédé d’une 

déclaration préalable et peut être refusée en l’absence de justification. 

 

L'autorisation délivrée peut comporter une obligation de remplacement. 
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PARTIE 3. LEXIQUE 
 

1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

2. DEFINITIONS 
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1. Destinations et sous-destinations 
Conformément aux articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement 

distingue cinq destinations des constructions*, ainsi que vingt sous-destinations. 

 

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS DEFINITION SOUS-DESTINATION 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

• Exploitations agricoles Constructions* destinées à l'exercice d'une 

activité agricole ou pastorale. Cette sous-

destination recouvre notamment les 

constructions* destinées au logement du 

matériel, des animaux et des récoltes. 

 

• Exploitations forestières Constructions* et entrepôts notamment de 

stockage du bois, des véhicules et des machines 

permettant l'exploitation forestière. 

 

Habitation 

• Logements Constructions* destinées au logement principal, 

secondaire ou occasionnel des ménages à 

l'exclusion des hébergements couverts par la 

sous-destination « hébergement ». La sous-

destination « logement » recouvre notamment 

les maisons individuelles et les immeubles 

collectifs. 

 

• Hébergements Constructions* destinées à l'hébergement dans 

des résidences ou foyers avec service. Cette 

sous-destination recouvre notamment les 

maisons de retraite, les résidences universitaires, 

les foyers de travailleurs et les résidences 

autonomie. 

 

Commerce et 

activités de 

service 

• Artisanat et commerce 

de détail 

Constructions* commerciales destinées à la 

présentation et vente de bien directe à une 

clientèle ainsi que les constructions artisanales 

destinées principalement à la vente de biens ou 

services. 

 

• Restauration Constructions* destinées à la restauration 

ouverte à la vente directe pour une clientèle 

commerciale. 

 

• Commerce de gros Constructions* destinées à la présentation et la 

vente de biens pour une clientèle 

professionnelle. 

 

• Activités de services où 

s’effectue l’accueil 

d’une clientèle 

Constructions* destinées à l'accueil d'une 

clientèle pour la conclusion directe de contrat 

de vente de services ou de prestation de 

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS DEFINITION SOUS-DESTINATION 

services et accessoirement la présentation de 

biens. 

 

• Hébergement hôtelier 

et touristique 

Constructions* destinées à l'hébergement 

temporaire de courte ou moyenne durée 

proposant un service commercial. 

• Cinéma Toute construction répondant à la définition 

d'établissement de spectacles 

cinématographiques mentionnée à l'article L. 

212-1 du code du cinéma et de l'image animée 

accueillant une clientèle commerciale 

 

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

• Locaux et bureaux 

accueillant du public 

des administrations 

publiques et assimilés 

Constructions* destinées à assurer une mission 

de service public. Ces constructions* peuvent 

être fermées au public ou ne prévoir qu'un 

accueil limité du public. Cette sous-destination 

comprend notamment les constructions* de 

l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs 

groupements ainsi que les constructions* des 

autres personnes morales investies d'une mission 

de service public. 

 

• Locaux techniques et 

industriels des 

administrations 

publiques et assimilés 

Constructions* techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics, les 

constructions* techniques conçues 

spécialement pour le fonctionnement de 

réseaux ou de services urbains, les constructions* 

industrielles concourant à la production 

d'énergie. 

 

• Établissements 

d’enseignement, de 

santé et d’action 

sociale 

Equipements d'intérêts collectifs destinés à 

l'enseignement ainsi que les établissements 

destinés à la petite enfance, les équipements 

d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements 

collectifs accueillant des services sociaux, 

d'assistance, d'orientation et autres services 

similaires. 

 

• Salles d’art et de 

spectacles 

Constructions* destinées aux activités créatives, 

artistiques et de spectacle, musées et autres 

activités culturelles d'intérêt collectif. 

 

• Équipements sportifs Equipements d'intérêts collectifs destinés à 

l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-

destination comprend notamment les stades, les 

gymnases ainsi que les piscines ouvertes au 

public. 
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DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS DEFINITION SOUS-DESTINATION 

 

• Autres équipements 

recevant du public. 

Equipements collectifs destinées à accueillir du 

public afin de satisfaire un besoin collectif ne 

répondant à aucune autre sous-destination 

définie au sein de la destination « Equipement 

d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-

destination recouvre notamment les lieux de 

culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil 

des gens du voyage. 

 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

• Industrie Constructions* destinées à l'activité extractive et 

manufacturière du secteur primaire, les 

constructions* destinées à l'activité industrielle 

du secteur secondaire ainsi que les 

constructions* artisanales du secteur de la 

construction ou de l'industrie. Cette sous-

destination recouvre notamment les activités de 

production, de construction ou de réparation 

susceptibles de générer des nuisances. 

 

• Entrepôt Constructions* destinées au stockage des biens 

ou à la logistique. 

 

• Bureau Constructions* destinées aux activités de 

direction et de gestion des entreprises des 

secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

 

• Centre de congrès et 

d’exposition. 

Constructions* destinées à l'événementiel 

polyvalent, l'organisation de salons et forums à 

titre payant. 

 

2. Définitions (source lexique national d’urbanisme) 
ACROTERE (définition spécifique à ce PLUI) : 

L’acrotère est une saillie verticale d’une façade*, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou 

d’une toiture à faible pente. 

 

AFFOUILLEMENT (définition spécifique à ce PLUI) : 

L’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler 

ou abaisser une surface. 

 

ALIGNEMENT (définition spécifique à ce PLUI) : 

L’alignement est une limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. 

 

 

 

ANNEXE : 

L’annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction 

principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.  

L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. 

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec lequel elle entretient un lien 

fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.  

Les piscines sont considérées comme des annexes*. 

 

ATTIQUE (définition spécifique à ce PLUI) : 

L’attique est un étage supérieur d’un édifice construit en retrait. Il peut s’agir du ou des deux 

derniers niveaux droits placés au sommet d’une construction. L’attique ne constitue pas, au sens 

du présent règlement, un élément de façade*. Les saillies traditionnelles et éléments 

architecturaux ne font pas partis de l’attique*. 

 

BATIMENT : 

Un bâtiment est une construction couverte et close.  

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction.  

Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une 

toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc 

être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions* qui ne sont pas 

closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades* closes; - soit de l’absence 

de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation 

(de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce 

comme non close. 

 

CHASSIS (définition spécifique à ce PLUI) : 

Le châssis est un bâti de bois ou de métal qui sert de cadre à un matériau tel du verre ou un 

panneau de bois. 

 

CHAUVES-SOURIS (définition spécifique à ce PLUI) : 

Exemples d’accès adaptés au passage des chauves-souris 

                
Exemple de tabatière de toit / de chiroptière 

 

CONSTRUCTION : 

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant 

un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Il se distingue des autres types 

d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment*).  

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur 

pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du 
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bâtiment*, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non 

compris dans un bâtiment*.  

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations 

dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées 

pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ 

de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, 

éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation 

à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le 

régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs 

aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. 

 

CONSTRUCTION EXISTANTE : 

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement 

construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la 

résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être 

considérée comme une construction existante.  

 

CLOTURE (définition spécifique à ce PLUI) : 

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : 

propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite 

séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture 

pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect 

des règles d’alignement. 

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné 

à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même 

propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé. 

Les clôtures présentant d’un dispositif à claire-voie sont des clôtures ajourées formée de pièces 

non jointes. 

 

DESSERTE (définition spécifique à ce PLUI) : 

La desserte est une infrastructure carrossable et aménagements latéraux (trottoirs, 

accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situés hors de l’unité foncière et desservant un ou 

plusieurs terrains*. 

 

DISPOSITIF TECHNIQUE (définition spécifique à ce PLUI) : 

Le dispositif technique est un équipement ou installation technique lié à la sécurité, à 

l’accessibilité d’un bâtiment* (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la 

production d’énergies renouvelables : machinerie d’ascenseur, ouvrage technique de 

production d’énergie renouvelable, dispositif de lutte contre les îlots de chaleur, antennes 

radioélectriques, climatisation, ventilations, pompes à chaleur, extracteurs... 

 

EGOUT DU TOIT (définition spécifique à ce PLUI) : 

L’égout du toit est la limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de 

pluie. 

EMPRISE AU SOL : 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords 

et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 

marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des 

poteaux ou des encorbellements.  

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait 

uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie 

intégrante des constructions* et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs 

extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. 

 

EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURE (définition spécifique à ce PLUI) : 

Réservoirs, tours hertziennes, pylônes, souches de cheminées, postes de transformation, ouvrage 

hydraulique, etc. 

 

ENDUIT A FINITION GROSSIERE ET/OU ECRASEE (définition spécifique à ce PLUI) : 

 
Exemple d’enduit brut de         Enduit écrasé grossier 

projection dit rustique 

 

ENDUIT A EMPREINTE OU IMPRIME (définition spécifique à ce PLUI) : 

   
Exemple d’enduits à empreinte ou imprimé 

 

EXTENSION : 

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante* présentant des 

dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, 

excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la 

construction existante*.  



Lexique                                                                                                                                                    [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt avril 2022  22 | P a g e  

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale 

existante*. Sont considérées comme contiguës les constructions* accolées l’une avec l’autre. 

L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale 

existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication 

entre la construction existante* et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le 

cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment* principal) 

 

DISPOSITIFS MOBILES (agricoles) (définition spécifique à ce PLUI) : 

         
Exemple de volets roulants / de filets 

 

FAÇADE : 

Les façades d’un bâtiment* ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois 

extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les 

bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.  

Peut être considérée comme façade, les murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres, les porches 

ou tout autre ouvrage susceptible d’assurer la continuité du bâti. 

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le 

règlement du PLUI encadrant les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions*, 

ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-

corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les 

acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, 

les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.  

 

FRONT BATI CONTINU (définition spécifique à ce PLUI) : 

Ensemble bâti formé de plusieurs successions de façades*, sans discontinuité.  

 

GABARIT : 

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme 

extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects 

et d’emprise au sol.  

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment*, comprenant 

sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes 

volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent 

respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de 

constructibilité. 

HAUTEUR (définition spécifique à ce PLUI) : 

La hauteur d’une construction, d’une façade*, ou d’une installation correspond à la différence 

d’altitude entre la hauteur à l’égout (ou à l’acrotère*) et le terrain* naturel situé à sa verticale.  

La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain* existant avant travaux (à la date de 

dépôt de la demande) et se calcule en constante par rapport au terrain* naturel. 

Enfin, sont admis l’édification d’un comble ou d’un attique*. 

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.  

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les 

installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines 

d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). 

 

LIGNE DE CONSTRUCTION : 

Une ligne de construction se constitue lorsque l’implantation des constructions dans une rue 

forme un front bâti (continu ou discontinu) avec des reculs d’implantation réguliers ou similaires.  

 

LIMITES SEPARATIVES : 

Les limites séparatives* correspondent aux limites entre le terrain* d’assiette de la construction, 

constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains* contigus. Elles peuvent être 

distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain*. En sont exclues 

les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques*.  

 

LOCAL ACCESSOIRE : 

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit en constitue une 

annexe, soit une extension*. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à 

laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des 

constructions* de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une 

habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement 

pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment* industriel, local de stockage pour un 

commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du 

code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-

destination que le bâtiment* principal auquel ils se rattachent. 

 

LUCARNE (définition spécifique à ce PLUI) : 

Types de lucarnes 
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MOBILIER URBAIN (définition spécifique à ce PLUI) : 

Abribus, kiosques, panneaux indicateurs, etc. 

 

MUTUALISATION DU STATIONNEMENT (définition spécifique à ce PLUI) : 

La mutualisation consiste à regrouper au sein d’un équipement tout ou partie de l’offre devant 

répondre à la somme des besoins d’un programme d’aménagement.  

La mutualisation peut aller jusqu’à répondre aux besoins émanant de plusieurs générateurs 

comme les commerces, les logements, le tertiaire, un équipement public, etc., et ce sur une 

offre mutualisée. 

 

OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE 

Sont considérées comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, ZAC, 

opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager. 

 

ORDONNANCEMENT (définition spécifique à ce PLUI) : 

La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle 

d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cela traite donc à la fois 

le recul et le sens d’implantation.  

 

Le croquis illustre différents cas de figure montrant que cette règle favorise le maintien du 

paysage bâti de rue existant, lorsqu’il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée 

par rapport au bâti existant. 

 
POURCENTAGE DE PENTE 

Le pourcentage de pente permet de décrire le relief en exprimant le rapport entre la 

dénivellation et la distance horizontale. 

 

 

TERRAIN (définition spécifique à ce PLUI) : 

Un terrain est un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à 

une même indivision non séparée par une voie. 

 

TOITURES (définition spécifique à ce PLUI) : 

 
1. toiture à 2 pans, 2. toit à croupe, 3. toit à demi-croupe 

 
4. mansarde,  5. toit à une pente,  6. toit terrasse 

 

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES : 

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la 

partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, 

l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique 

correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie 

ni d’équipement public. 

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur* 

et d’implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent  
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 les constructions*. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types 

de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions 

(voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des 

espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, 

et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places 

publiques… 
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PARTIE 4. REGLEMENT DE ZONE APPLICABLE A 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
 

1. CONDITION DE DESSERTE PAR LA VOIRIE 

2. CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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1. Condition de desserte par la voirie 

1.1 Accès 

Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie* publique ou à une voie privée 

soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou 

éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil : 

• Pour toute construction nouvelle, l’approche des véhicules de collecte des déchets 

ménagers doit être facilitée. La largeur des accès sur la voie publique doit être 

proportionnée à la taille et au besoin des constructions* ou par la création d’espaces 

mutualisés de collecte des déchets ménagers ; 

• La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’autorisation 

préalable du gestionnaire de voirie ; 

• Les accès, y compris les portes de garage situées à l’alignement* de l’espace public, 

doivent être aménagés de façon à répondre aux 

conditions de sécurité publique, notamment au regard de 

l’intensité de la circulation et des conditions de visibilité ; 

• Pour les opérations de logements et/ou de bureaux 

présentant un linéaire sur voie publique inférieur à 30 

mètres, un seul accès sur une même voie sera autorisé ; 

• Les divisions de parcelles contiguës doivent prévoir la 

mutualisation des accès existants ou projetés 

(éventuellement par le biais de servitudes passage) et de 

ne pas multiplier inutilement les accès sur rue. 

1.2 Voirie 

Les caractéristiques des voies privées de desserte* et des 

passages obtenus en application des articles 682 et suivants du 

Code Civil doivent permettre d’assurer l’approche du matériel 

de lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères 

(sauf si point de collecte mutualisé) et être adaptées à la nature 

et à l’importance du programme : 

• Les voies* à créer ou à aménager doivent être adaptées 

aux usages des opérations qu’elles desservent et au 

contexte urbain dans lequel elles se trouvent. La largeur 

minimum est de 3,5 m. Des dérogations peuvent être 

accordées en fonction de l’intérêt du projet ; 

• L’aménagement des voies* doit respecter la 

réglementation en vigueur, notamment celle relative à 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Elle doit 

également permettre le cheminement sécuritaire des 

piétons, en privilégiant le principe de voie mixte. 

• Le tracé des nouvelles voies ou axes de desserte devra 

privilégier des bouclages avec les voiries existantes ou a 

minima en cas d’impasse, des liaisons douces afin d’intégrer les secteurs de 

développement au tissu urbain.  

• Par ailleurs, lorsque le schéma et/ou la partie écrite des orientations d’aménagement et 

de programmation le précisent, la ou les opérations d’aménagement doivent conserver 

et/ou créer les axes de déplacements susvisés. 

 

Pour le cas où une rétrocession à terme d’une voie interne d’opération et des réseaux associés 

serait envisagée, le demandeur doit se rapprocher en amont de la collectivité concernée afin 

de connaître les conditions applicables à toute cession de voiries et réseaux divers pour 

incorporation au patrimoine public. 

 

Enfin, les implantations le long des voiries départementales doivent respecter un recul de 20 

mètres.  

2. Condition de desserte par les réseaux 
Toute construction nouvelle doit se raccorder aux réseaux existants, selon le règlement propre à 

chaque type de réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 

2.1 Eau potable 

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit 

être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de 

caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  

 

Lorsque la construction, l’installation ou l’établissement ne peuvent se raccorder à une conduite 

de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau, ces dernières peuvent être des captages, 

forages ou puits particuliers à condition que le pétitionnaire fournisse les preuves que l’eau est 

potable, conformément à la législation en vigueur. 

 

2.2 Eaux usées 

2.2.1 Dispositions générales 

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est 

obligatoire pour toute construction, ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, 

conformément aux dispositions du règlement du zonage d’assainissement en vigueur. 

 

En l’absence d’un réseau public, toute construction ou installation sera assainie par un dispositif 

autonome conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement ultérieur 

au réseau public. 

 

A l’exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve 

d’une convention de rejet avec le gestionnaire de réseau, l’évacuation des eaux usées 

industrielles dans le réseau public est interdite. 

PROPOSITION DE 

LARGEUR DES VOIES 

PRIVEES DE 

DESSERTE* ET DES 

PASSAGES 
 
Une voie partagée à double sens peut 
être réduite à 4,5 m de large), une 
voie à sens unique autour de 3,5 m…  
Des écluses ou passages de 
courtoisie peuvent également 
ponctuer le tracé de la voie. 

 
Coupe perspective d’une venelle 
 

 
Coupe perspective d’une ruelle 
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2.2.2 Eaux résiduelles industrielles 

Les rejets issus des processus de fabrication subiront un prétraitement à la sortie de chaque unité 

de fabrication avant d’être dirigés, après décantation et homogénéisation, au milieu naturel 

conformément aux normes fixées par les services compétents. 

 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux industrielles ne nécessitant pas de prétraitement, 

peuvent être rejetées au milieu naturel dans les conditions prévues par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

2.2.3 Périmètres de protection rapproché ou éloigné des puits de captage 

Les projets prévus dans les secteurs compris dans les périmètres de protection rapproché ou 

éloigné des puits de captage, devront respecter les règles énoncées dans les arrêtés de DUP. 

En particulier, le raccordement au réseau d’assainissement collectif doit être étanche et réalisé 

de manière gravitaire. 

2.3 Eaux pluviales et de ruissellement 

2.3.1 Dispositions générales 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles (les eaux 

pluviales et de ruissellement, y compris celles des accès, ne devront pas être rejetées sur le 

domaine public). 

 

L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des 

eaux pluviales recueillies (notamment dans les secteurs desservis par un réseau d'assainissement 

unitaire), à l’exception des secteurs compris dans le périmètre de protection rapproché ou 

éloigné d’un puits de captage où l’infiltration des eaux pluviales doit être accompagnée d’un 

traitement préalable des pollutions éventuelles. 

 

Les ouvrages de gestions des eaux pluviales sont préférentiellement aménagés à l’extérieur et 

paysager, tout particulièrement pour les activités, industries et équipements publics.  

 

Le pétitionnaire peut également recourir à des systèmes de récupération des eaux pluviales 

dans un objectif de réutilisation (arrosage des espaces verts, usage sanitaire). Ces systèmes de 

collecte des eaux pluviales doivent être enterrés, à défaut doivent bénéficier d’une intégration 

paysagère ne permettant pas leur visibilité depuis l’espace public. 

 

Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration (nature du 

sol, zone du PPRI excluant l'infiltration...), le rejet de l'excédent non infiltrable sera dirigé de 

préférence vers le milieu naturel ou à défaut vers la canalisation publique, à concurrence d'un 

débit de 4 l/s et par hectare de terrain*.  

 

Le stockage nécessaire à la rétention des eaux sera dimensionné de telle façon que les surfaces 

imperméabilisées ne génèrent pas un ruissellement excédant le rejet naturel avant travaux. Le 

demandeur doit se garantir contre les éventuelles mises en charge de l’égout communal et les 

eaux de ruissellement jusqu’à une altitude au moins égale à celle de la chaussée. 

2.3.2 Activités économiques et équipements 

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit rechercher des solutions limitant les quantités d’eaux de 

ruissellement ainsi que leur pollution. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales 

peut être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux 

de protection du milieu naturel environnant. L’étude de ces aménagements et leurs réalisations 

seront à la charge exclusive du pétitionnaire, sauf dispositifs collectifs à l’échelle du quartier ou 

de la zone d’activités (noue, bassin de rétention…). 

 

S’agissant des bâtiments* d’activités et de parkings collectifs, les eaux pluviales doivent être 

stockées et absorbées en totalité sur le terrain*sauf spécificités des zones d’activités. 

• Toutefois, si les capacités d’infiltration de la parcelle ne sont pas satisfaisantes, la 

construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. En 

cas d’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent être évacuées 

vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune ou bien stockées 

avant un rejet à débit limité dans le réseau existant. Ces dispositions devront être 

examinées en concertation avec les services techniques en charge de l’assainissement.  

• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain*. 

• Le pétitionnaire doit se garantir contre les éventuelles mises en charge de l’égout 

communal et les eaux de ruissellement jusqu’à une altitude au moins égale à celle de la 

chaussée. 

• L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire (pollution par les 

hydrocarbures, nitrates, phosphates, métaux lourds, HAP, …), être assortie d'un pré 

traitement. 

• Les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent s’accompagner d’un traitement 

paysager qualitatif.  

 

2.4 Dispositions pour la salubrité publique 

« Secteurs d’interdiction de construire dans l’attente d’une mise en conformité des équipements 

de traitement et/ou de distribution d’eau potable ».  

Au sein du périmètre d’insuffisance des équipements de traitement et/ou de distribution d’eau 

potable délimité au plan de zonage : les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception 

des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants jusqu’à la mise en œuvre du 

programme d’interconnexion prévu à l’échelle de l’intercommunalité. Une justification de la 

capacité d’approvisionnement en eau potable de la commune permettra de lever cette trame 

d’inconstructibilité automatique, sans nécessité de modification du document d’urbanisme. 
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2.4 Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux secs 

2.4.1 Dispositions générales 

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction doit être 

réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public. Pour les 

réseaux électriques, en cas d’impossibilité de raccordement par des réseaux souterrains, 

l’électrification par câbles aérien est autorisée à condition d’être justifiée.  

 

Dans le cas où les opérations de constructions* nécessitent la mise en place d’un transformateur 

électrique, l’aménageur doit prévoir son intégration dans un bâtiment* s’intégrant parfaitement 

dans le bâti environnant. 

2.4.1 Très haut débit 

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) et 

à la fibre optique quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront 

installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. 

 

Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

2.4.3 Mâts d’éoliennes 

Les mâts d’éoliennes doivent être implantés à une distance minimum de 500m d’une installation 

ou construction à usage d’habitation, d’un immeuble habité et des zones destinées à 

l’habitation. 

Les constructions* doivent prévoir un recul d’au moins 500m par rapport au pied du mât d’une 

éolienne. Si plusieurs éoliennes sont présentes, alors la construction* doit être à 500 m au 

minimum de tous les mâts.  

2.5 Eclairage des voies 
Les voies de desserte* doivent remplir les conditions minimums applicables dans la commune 

en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. 

 

Dans le cadre d’une opération de construction incluant la création d’un réseau d’éclairage, le 

demandeur, doit en amont des travaux, se rapprocher du gestionnaire compétent pour obtenir 

les modalités techniques à respecter concernant la réalisation, et éventuellement la recevabilité 

du réseau à créer dans le patrimoine public. 

 

D’une manière générale, l’éclairage doit permettre d’éclairer mieux et de consommer moins, 

tout en étant adapté à l’espace urbain ou rural. La lumière doit être dirigée uniquement vers le 

sol et la réflexion doit être limitée au maximum, tout particulièrement en direction des espaces 

naturels et agricoles. Deux typologies d’éclairages peuvent être mis en œuvre : 

- Pour la voirie, la chaussée, les carrefours, les traversées piétonnes, … 

- Pour les espaces publics piétons, les trottoirs, les parcs, les places, etc.  

2.6 Déchets 
La collecte des déchets ménagers est définie par le règlement de collecte de la communauté 

de communes du Pays Riolais qui assure le service sur l'ensemble du territoire. Ce règlement 

définit notamment les modalités de collecte, les consignes de présentation des conteneurs et 

les dimensions réglementaires des aires de retournement. 

 

Les constructions* doivent prévoir les équipements nécessaires à la collecte des déchets 

ménagers. Cf. annexe des places de retournement pour les engins de collecte des ordures 

ménages. 

 

Un abri réservé au stockage des containers ainsi qu’une aire de présentation de ces containers 

peuvent être exigés. Des conteneurs mutualisés peuvent être exigés par le service gestion des 

déchets. Ils doivent s’intégrer dans leur environnement ou dans le bâti selon la configuration de 

la construction. 
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PARTIE 5. ZONES URBAINES 
 

ZONE UA 

ZONE UB 

ZONE UE 

ZONE UJ 

ZONE UP 

ZONE UV 

ZONE UY 
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Zone UA 
 

La zone UA concerne les secteurs urbains plus denses 

et historiques du territoire. Ces secteurs se 

caractérisent par une urbanisation traditionnelle 

continue à semi-continue, proche de la voie publique 

avec une mixité des fonctions.  

 

La zone UA a vocation à répondre aux besoins de 

mixité fonctionnelle (habitat, petits commerces, 

équipements…) de ces espaces urbains anciens, 

assez denses et patrimoniaux par l’évolution du bâti 

existant, la possibilité de mutation de ce tissu bâti en 

termes de constructions* de nouveaux logements par 

rénovation/réhabilitation, densification du tissu bâti 

existant.  

 

La zone UA comporte un secteur indicé, qui sont 

délimités au plan de zonage et qui renvoient à des 

règles particulières édictées au règlement écrit : UAf 

spécifiques au site patrimonial remarquable de 

Fondremand.  

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble 

du territoire communautaire 

 

ARTICLE 1 – ZONE UA  

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements   ✓ 

Hébergements   ✓ 

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail 
 ✓  

Restauration   ✓ 

Commerce de gros  ✓  

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
 ✓  

Hébergement hôtelier et 

touristique 
  ✓ 

Cinéma   ✓ 

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
 ✓  

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
  ✓ 

Salles d’art et de spectacles   ✓ 

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public. 
  ✓ 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie  ✓  

Entrepôt  ✓  

Bureau  ✓  

Centre de congrès et 

d’exposition. 
  ✓ 

 

La zone UA est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• BONNEVENT-VELLOREILLE - BV-1 

• BOULT - BOU-2 

• BUTHIERS - BUT-2 

• CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX - 

CHAM-1 

• CIREY-LES-BELLEVAUX - CIR-1 

• MAIZIERES - MAI-1 

• MONTARLOT-LES-RIOZ - MLR-2 

• PENNESIERES - PEN-1 

• RIOZ - RIO-1 

• RIOZ - RIO-5 

• TRAITIEFONTAINE - TRAI-1 

• VILLERS-BOUTON - VILL-1 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
Dans la zone UA et le secteur UAf, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les 

sous-destinations suivantes : 

• Les nouveaux bâtiments d’Exploitation agricole et forestière* ; 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

enregistrement ou autorisation ; 

• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les 

habitations légères de loisirs ; 

• le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ; 

• le stationnement ou garage collectif des poids lourds. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 

2.1 Occupations et utilisation du sol admises sous conditions 

En zone UA et le secteur UAf, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées 

à l’article précédent, sous les conditions suivantes : 

• la modification ou l’extension* des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLUI 

ainsi que les dépôts de matériel nécessaires aux activités, concernant les bâtiments 

agricoles et forestiers, les bâtiments industriels ou les installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), sous réserve qu’il n’en résulte pas une 

augmentation de leurs dangers, nuisances ou inconvénients ; 

• les constructions* nouvelles d’entrepôts et de stockage, à condition qu’elles constituent 

le complément d’une activité située sur le même tènement ainsi que les travaux sur les 

entrepôts existants, dans une limite de 300 m² de surface de plancher; 

• en zone inondable (zones inondables identifiées et PPRI), les extensions limitées à 25 m² 

d’emprise au sol pour les constructions d’au moins 50 m² d’emprise au sol et les annexes 

liées à l’habitation d’une surface inférieure ou égale à 10 m² ; 

• l’aménagement de locaux à usage de bureau (de l’activité tertiaire ou des 

administrations publiques), artisanaux, industriels, commerciaux ou de service (public ou 

accueillant une clientèle) peut être subordonné à des conditions particulières 

concernant l’aspect extérieur, et les constructions* devront s’intégrer dans la composition 

générale du bâtiment*, du site ainsi qu’avec les bâtiments* présents dans leur 

environnement immédiat ; 

• les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 

2.2 Orientation d’Aménagement et de Programmation Commerce (L151-6) 

Dans les localisations préférentielles identifiées par l’OAP Commerce, sont admises les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  

• N°1 « Rioz-centre et Sud » - sont autorisées :  

o Le long des axes principaux, l’implantation de cellules commerciales et artisanales 

de (moins de 400 m²) privilégiant une offre de proximité, ainsi que des 

implantations de 400 à 1 000 m², 

o L’intégration de ces implantations au tissu urbain, par réhabilitation de l’existant 

voire reconquête d’immeuble ou d’îlot bâti, 

o L’extension de la grande surface alimentaire existante, dont la surface de vente 

est supérieure au seuil des 1 000 m², ainsi que l’agrandissement de la galerie 

marchande liée à la grande surface alimentaire existante. 

• N°3 « Voray-sur-l’Ognon », N°4 « Boult », N°5 « Etuz » sont autorisées : 

o toute nouvelle implantation de cellules commerciales et artisanales ou 

d’ensemble commercial de moins de 400 m² de surface de vente. 

o L’intégration de ces implantations au tissu urbain, par réhabilitation de l’existant 

voire reconquête d’immeuble ou d’îlot bâti. 

 

 

….  



Zone UA                                                                                                                                             [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt avril 2022  32 | P a g e  

 

ARTICLE 2 – ZONE UA  

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterré), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

En zone UA, les constructions* doivent s’implanter : 

• soit à l’alignement* des voies et emprises publiques*, existantes, à modifier ou à créer ; 

• soit dans le prolongement des constructions existantes* si le bâti est continu (à 1 m près) ; 

• soit selon un retrait compatible avec le bon ordonnancement des constructions* voisines 

en  respectant la ligne de construction* (à 1 m près) et l’orientation (sens de faîtage). 

 

Pour les constructions ayant la destination de commerce et activités de service ou d’autres 

activités du secteur secondaire ou tertiaire, elles doivent s’implanter sur rue sur au moins 30% de 

la façade* bâtie.  

 

En zone UAf, les constructions* doivent respecter les règles d’implantation indiquées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les annexes de faible importance, inférieures à 20 m² (abris de jardin…) 

• l'extension* d'un bâtiment* existant qui ne respecte pas le recul imposé, doit être édifiés 

avec un recul identique à celui du bâtiment* ; 

• les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 3 mètres et être implantées 

à l’intérieur d’un rayon de 20 mètres maximum autour de la construction principale.;  

• lorsque le plan de zonage le repère, les constructions doivent adapter leur implantation 

en fonction du repérage d’un élément du patrimoine bâti ou naturel (L.151-19 et L.151-

23 du code de l’urbanisme) ; 

• lorsque le schéma et/ou la partie écrite des orientations d’aménagement et de 

programmation le précisent, les constructions* doivent être compatibles avec les reculs 

d’implantation et/ou les sens d’implantation du bâti du volume principal indiqué ; 

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent être implantés soit à 

l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• un dispositif technique* doit être implantés soit à l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• l’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* est libre sur 

les terrains* présentant un linéaire de façade* sur voie de plus de 80 mètres.  

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances par rapport aux limites séparatives* et de 

fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la 

limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

En zone UA, les constructions doivent s’implanter :  

• sur au moins une limite séparative et préférentiellement du coté permettant de justifier 

de la création d’un front bâti ; 

• sur l’autre limite séparative, les constructions* s’implantent soit à l’alignement* de la limite 

séparative, soit avec un recul minimum de 3 m. 

 

Pour les constructions* ayant la destination de commerce et activités de service ou d’autres 

activités du secteur secondaire ou tertiaire, la construction d’ensembles commerciaux ou de 

constructions* jumelées est privilégiée, sous réserve d’un traitement architectural qui évite de 

« lire » la présence de plusieurs bâtiments* simplement accolés. 

 

Enfin, pour les constructions principales et annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol, un recul 

de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives latérales et/ou de fond de parcelle est 

obligatoire lorsqu’il s’agit d’une limite de zone A ou N. Pour les autres constructions, 

l’implantation est libre.  

 

En zone UAf, les constructions* doivent respecter les règles d’implantation par rapport aux limites 

séparatives indiquées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

 

1.2.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 2 mètres ; 

• lorsqu’il existe un front bâti continu*, les constructions* doivent s’implanter de limite 

séparative à limite séparative ; 

• un équipement collectif d’intérêt général peut s’implanter soit en limite séparative, soit 

en retrait ; 

• un dispositif technique* peut s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait 
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• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux limites séparatives* (constructions* achevées depuis plus de deux ans à 

la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades*) ; 

• les longueurs d’implantation en limite séparative ne peuvent excéder une distance de 20 

m pour le volume de la construction principale. 

1.3 Implantation des constructions sur une même propriété 

Une distance suffisante est exigée entre deux bâtiments* non contigus de façon à faciliter 

l’entretien en pied de bâtiment* et l’accessibilité des secours en cas de sinistre. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

2.1.1 Dispositions générales 

En zone UA, (sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du PPRi) la hauteur des 

constructions principales doit être en harmonie avec le bâti environnant ou dans la continuité 

des constructions voisines (à 1 m près) en cas de front bâti continu ou de constructions accolées, 

sans dépasser une hauteur maximale fixée à 9 m, mesurée à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. 

Une sur-hauteur* est admise dans une limite de 12 m au faîtage, si elle s’inscrit sous un plan incliné 

à 45° à partir de l’égout ou de l’acrotère* et mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du 

bâtiment* situé à l’aplomb, à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures fonctionnelles. 

 

En cas de construction en rez-de-chaussée ayant la destination de commerce et activités de 

service ou d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire, la hauteur est fixée à un minimum 

de 6 m (R+1).  

 

De plus, les rez-de-chaussée des constructions* neuves comprenant des commerces et autres 

activités doivent avoir une hauteur* de 3,5 m pour l’aménagement de ces fonctions, hors 

périmètre des monuments historiques. 

 

Des hauteurs* supérieures sont admises pour les seuls projets de couverture par toiture en pente 

des bâtiments* existants en terrasse. 

 

La hauteur des garages, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au 

sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 5 m, celle des autres annexes, 

3,5 m et celle des couvertures/abris de piscine, 2,5 m maximum.  

 

Enfin, en zone UA située dans le périmètre des monuments historiques (voir plan des servitudes 

d'utilité publique), et en ce qui concerne les constructions* en continu sur rue, la hauteur* des 

corniches des bâtiments* à construire peut-être imposée, sur avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France, entre les valeurs extrêmes de la hauteur* des corniches des bâtiments* voisins. Le cas 

échéant, la hauteur* du bâti situé en vis-à-vis de la voie publique peut être prise en compte 

comme référence pour la détermination de la hauteur* du bâtiment* projeté si ledit bâti est 

homogène et représentatif d’une typologie propre au quartier. 

 

En zone UAf, la hauteur des constructions doivent respecter les règles indiquées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

2.1.2 Dispositions particulières  

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site : 

• en cas de construction existante* dont la hauteur* dépasse la hauteur* maximum de 

façade*, les travaux de réhabilitation et les extensions limitées sont autorisés sans toutefois 

dépasser les hauteurs* des volumes existants ; 

• pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics pouvant être réalisés au-

delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils présentent une bonne intégration 

dans le site ; 

• pour les équipements d’infrastructures* et les dispositifs techniques* pouvant être réalisés 

au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils 

présentent une bonne intégration dans le site. 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les dispositifs d’adaptation à la pente suivants sont interdits : 

• Les talus visibles de plus de 1,50m de hauteur*, mesuré au point le plus haut du 

terrassement par rapport au terrain* naturel ; 

• Les mouvements de terres* (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment* 

doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas 

conduire à une émergence de la construction dans le paysage ; 

• La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains* par encastrement ou 

étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle. 

2.3. Emprise au sol 

Non règlementé. 

3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

Les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites 

et aux paysages naturels ou urbains. 
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De même, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale. 

 

Dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante 

d’architecture contemporaine et également manifeste d’intégration au site urbain, des 

dispositions différentes pour l’ensemble de cet article seront possibles, pourvu que la volumétrie 

générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu soient respectés. Ce jugement 

sera apprécié dans un rapport d’échange et de dialogue entre le porteur de projet, la 

commune, les services instructeurs et tout conseil d’architecture que la commune pourrait 

s’adjoindre. 

 

L’aspect des constructions* à usage d’activités économiques ou d’équipement collectif doit, 

par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche 

dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. On s’assurera de la 

cohérence et de l’exigence tant du point de vue de : 

• l'aspect des constructions* par les volumes, toitures, matériaux et couleurs  

• l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, 

• la végétalisation et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des 

constructions* et des installations extérieures. 

 

Les bâtiments* d’activités présentent des teintes sombres, éteintes (non pures) dans un camaïeu 

de couleurs naturelles du paysage (vert-gris, bleu-anthracite, bois clair/vieilli…) ou grises (moyen, 

anthracite) avec un aspect mat. Les couleurs vives ne peuvent être utilisées que de façon 

ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes. Le blanc est interdit. Un 

bâtiment* de surface importante et de volume simple peut associer en façade* plusieurs 

matériaux afin d’alléger un aspect visuel monotone. 

 

Les bâtiments de stockage seront préférentiellement fermés et intégrés au bâtiment principal. 

En cas d’impossibilité technique liée au type d’activités, tout stockage ou dépôt doit présenter 

un aspect visuel de qualité.  

 

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent 

être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments* sans porter atteinte de par leurs 

dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. 

 

Les expressions architecturales doivent résulter de la mise en œuvre de la démarche de 

développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des 

constructions* et l'aménagement des abords. 

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

 

Les constructions identifiées au schéma des orientations d’aménagement et de programmation 

(susvisés en zone UA au document graphique du règlement) doivent respecter les principes 

architecturaux énoncés. 

Il est recommandé de consulter en annexe au présent règlement du PLUI avant d’élaborer un 

projet définitif : 

• la fiche « les façades* enduites » pour le ravalement de façade* d’un bâtiment* ancien, 

• les fiches ATHEBA (amélioration thermique du bâti ancien), 

• la fiche travaux compatibles avec l’écologie des chiroptères, 

• le guide d’intégration architecturale pour la pose de panneaux solaires en toiture.
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3.2 Traitement des rez-de-chaussée donnant sur les voies ou emprises 

publiques 

3.2.1 Dispositions générales 

Le rapport entre l’espace public et toute construction 

ou propriété passe par une bonne délimitation de 

l’implantation* de la construction, les clôtures de 

parcelle et par un traitement harmonieux de la partie 

basse de la façade*, très visible à la hauteur* des 

yeux pour le piéton. 

 

Il est autorisé de disposer d’un traitement de rez-de-

chaussée contrasté mais harmonieux entre le premier 

niveau de la construction et les niveaux supérieurs. 

Cette disposition doit favoriser la créativité 

architecturale dans le souci de faciliter l’intégration 

urbaine du projet dans son environnement. 

 

Dans le cas d’un projet cherchant à constituer un 

front bâti urbain continu avec au moins un ou 

plusieurs bâtiments* contigus à la parcelle, le niveau 

du traitement de rez-de-chaussée doit adapter sa 

hauteur* en fonction des caractéristiques des 

bâtiments* aux abords pour former un tout 

harmonieux. 

3.2.2 Devantures commerciales 

Dans l’ensemble de la zone UA, les rez-de-chaussée commerçants et éléments se rapportant au 

commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la 

composition architecturale des bâtiments* sans porter atteinte, par leurs dimensions, leurs 

couleurs ou les matériaux employés au caractère de l’environnement. 

 

Les ouvertures des rez-de-chaussée commerciaux (hall d’entrée, porte, enseigne, vitrine…) 

doivent être implantées dans le plan des façades et respecter les alignements horizontaux des 

RDC environnants. Les aménagements des façades* commerciales ne doivent pas dépasser les 

appuis de fenêtre du 1er étage.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Traitement des RDC donnant sur les 

voies et emprises publiques 

Implantation dans la bande de recul par 

rapport à l’alignement 

 

 
Vue depuis la rue 
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3.3 Traitement des toitures 

3.3.1 Couvertures 

En zone UA, Les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux 

de couverture dominant dans l’environnement immédiat. Les teintes rouge foncé à brun sont 

conseillées, tandis que les teintes noires, grises, ardoisées, orange, blanches ou argentées sont 

proscrites.  

Toutefois, dans les secteurs hors du périmètre des monuments historiques ou des périmètres 

modifiés, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et 

de techniques de construction, liés par exemple au choix d’une qualité environnementale des 

constructions* ou de l’utilisation des énergies renouvelables, est admis. 

 

En secteur UAf, l’aspect des couvertures de toitures doit respecter les prescriptions instituées dans 

le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement).  

 

3.3.2 Forme, typologie et gabarit 

En zone UA, les toitures des constructions* seront composées de deux pans, dont les pentes 

seront comprises entre 30° et 45°. Les toitures à 4 pans et en demi-croupes sont admises 

uniquement lorsque que ce modèle de toiture est dominant dans l’environnement immédiat. 

 

Les toits terrasses de pente de 8° maximum sont admis sous réserve qu’elles soient végétalisées 

et d’une intégration vis à vis des constructions* avoisinantes.  

 

Ne sont pas concernés par cette disposition :  

• les vérandas et les constructions* annexes* de faible importance (emprise au sol de moins 

de 20 m²) sous réserve d’une justification architecturale ; 

• les équipements d’intérêt collectif et services publics qui par leur nature ou leur fonction 

peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.  

 

Toutefois, la combinaison de toiture à plusieurs versants et d’une toiture terrasse est autorisée à 

condition que la composition architecturale permette : 

• d’affirmer un volume en extension* ou complémentaire par rapport au volume principal 

d’une construction ; 

• ou de former une jonction immédiate avec le terrain* naturel ; 

• ou de servir de volume de jonction entre deux volumes existants. 

 

Les grandes toitures à une pente sont interdites pour les volumes isolés, mais autorisées s’ils 

s’intègrent dans l’environnement urbain et : 

• s’ils sont accolés à une construction existante* ou en limite séparative latérale non visible 

depuis le domaine public, 

• s’ils permettent de répondre à un volume bâti favorable à l’efficacité de la production 

d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. 

 

En secteur UAf, la forme, la typologie et le gabarit des toitures doivent respecter les prescriptions 

du règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe).  

 

Dans ces cas, l’orientation du pan de toiture doit être conforme aux illustrations ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion 

harmonieuse au regard du volume des bâtiments* et de la forme de la toiture afin d'en limiter 

l'impact visuel. 

3.3.4 Ouvertures 

L’éclairage des combles sera réalisé au moyen des dispositifs suivants : 

• les lucarnes* à condition de reprendre le modèle des lucarnes* des bâtiments* existants, 

ou d’être à deux pans perpendiculaires au rampant ou lucarne croupe à trois pans. Les 

changements de pente occasionnés par une ouverture sont proscrits. 

 

Sont interdits les lucarnes* rampantes, les chiens assis, les lucarnes* à joues galbées et les 

lucarnes* en trapèze, 

• la pose de châssis* de toiture doit être étudiée notamment au regard des trames de 

composition des percements et d’une recherche architecturale, en évitant la multiplicité 

des dimensions et des implantations et sous condition que le versant de toiture soit peu 

visible du domaine public. 

• Les vélux sont autorisés 

3.4 Façades 

3.4.1 Enduits et couleurs 

En zone UA, les différents murs d’un bâtiment* ou d’un ensemble de bâtiments*, aveugles ou 

non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 

 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre 

elles et avec l’environnement de la construction. 

Volume accolé par sa plus grande hauteur à la façade 
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Les matériaux de façade* devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur bonne tenue 

au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux traditionnels 

(ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, type enduits 

grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre. 

 

Sont interdits en façade* : 

• les matériaux brillants et en particulier sur les dispositifs techniques (conduits de 

cheminée…), 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type 

brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de 

taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs 

décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, 

• les enduits à finition grossière  

• les imitations et faux appareillages de matériaux, 

• les couleurs vives et de type couleurs pastelles.  

Sont autorisés en façade* : 

• Les couleurs de beige clair à gris clair.  

 

Les enduits à empreinte ou imprimé* sont tolérés s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public 

ou s’ils sont utilisés de manière ponctuelle sans couvrir des surfaces importantes en façade. 

Pour les constructions* ayant la destination de commerce et activités de service ou d’autres 

activités du secteur secondaire ou tertiaire, les couleurs vives ne peuvent être utilisées que de 

façon ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes. Le blanc est 

interdit. 

 

En secteur UAf, l’aspect des façades doit respecter les dispositions règlementaires instituées dans 

le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement).  

 

3.4.2 Isolation des murs par l’extérieur 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique des bâtiments existants présentant un intérêt 

patrimonial, inclus dans les périmètres des abords des Monuments Historiques ou repérés au titre 

de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les isolations par l’intérieur sont conseillées.  

 

Pour les autres bâtiments* existants, les travaux sont autorisés sous réserve de ne pas dégrader 

leur qualité architecturale ou celle du voisinage/rue/quartier.  

 

Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement. 

 

Sera privilégiée l’isolation par les combles qui sont à l’origine de la déperdition d’énergie la plus 

importante d’une manière générale, et l’isolation des planchers bas lorsque cela sera possible : 

plus aisé pour les logements sur vide sanitaire ou sur cave. 

Un enduit chaux/chanvre sur la ou les façades* peut être envisagé. 

3.4.3 Ouvertures 

En zone UA, les volets roulants seront disposés en arrière du linteau, sans caisson apparent en 

façade*, et de ton en référence aux menuiseries traditionnelles des bâtiments* existants (en 

général gris clair). La couleur blanche est interdite pour le bâti ancien. 

 

Dans le cas d’utilisation de volets roulants, les volets traditionnels en bois seront maintenus sur la 

façade* pour conserver une harmonie de la façade*. 

 

En secteur UAf, les ouvertures doit respecter les dispositions règlementaires instituées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

3.4.4 Dispositifs techniques 

En zone UA, les dispositifs techniques (antennes radioélectriques, climatisation, ventilations, 

pompes à chaleur, extracteurs,...) sont interdits en façade* visible depuis l’espace public. Sauf 

impossibilité technique avérée, ils doivent être dissimulés à la vue depuis la voie publique (en 

retrait de la toiture, masque végétal, installation dans les combles). 

 

Les capteurs solaires seront implantés de manière à s’intégrer le plus discrètement possible dans 

l’environnement bâti.  

 

En secteurs UAf, dispositifs en façades, antennes et coffrets, doivent respecter les dispositions 

règlementaires instituées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

 

3.5 Clôtures 

L'architecture des constructions* et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti 

environnant. 

 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …).  

 

En secteur UAf, les clôtures et murs doivent respecter les dispositions règlementaires instituées 

dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

3.5.1 Les murs de clôtures historiques 

En zone UA, es éléments bâtis historiques constituant les clôtures d’intérêt et notamment les murs 

de clôture existants en pierre doivent être conservés. Des modifications ou travaux peuvent être 

autorisés sous réserve du respect des dispositions édictées à la parties 6.2 des Disposition 
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Générales (« 2/ Précision s’agissant des travaux ou modifications portant sur les murs, murets et 

clôtures repérés sur le document graphique », page 14).   

3.5.2 Autres clôtures 

Dans les secteurs concernés par le PPRI et la sur-trame « corridor » (article L.151-23), lorsqu’une 

clôture est réalisée, elle doit être constituée 

• soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage ; 

• soit d’un grillage ; 

• soit de tout autre dispositif à claire-voie sans mur-bahut, ajouré à 80% de sa surface afin 

de ne pas gêner l’écoulement de l’eau 

Les portails doivent également comporter un dispositif de clairevoie ajouré à 80% de sa surface. 

 

Dans les autres cas en zone UA, les clôtures doivent être constituées : 

• Soit d’une haie vive comportant de manière proportionnée à minima 2 essences 

différentes (fiche-conseil sur les essences recommandées e annexe du règlement écrit). 

Cette haie vive peut être doublée ou non d’une grille/grillage ou d’un mur-bahut d’une 

hauteur maximum de 0,7m, surmonté d’un grillage, d’une grille ou tout dispositif à claire 

voie. La hauteur totale de la clôture bâtie ne devra pas dépasser 1,6 m. 

• Soit de grillage ou grille d’une hauteur* maximum de 1,6 m avec ou non un soubassement 

(mur-bahut) de 70 cm de hauteur* maximum (à l’exception des éléments de porche en 

maçonnerie). 

 

Dans le cas d’une voie en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au sol 

naturel. 

 

De manière générale, les murs et murs-bahuts sont enduits dans les tons traditionnels du secteur 

et en cohérence avec la construction principale. Les clôtures dont l’aspect extérieur 

s’apparente aux matériaux suivants sont interdites : tôle, plaques de béton, parpaings non 

enduits et tous matériaux en ayant l’aspect. 

 

Les clôtures constituées de plaques pleines entre poteaux intermédiaires sont interdites. 

 

Des bosquets d’arbres feuillus de haute tige peuvent accompagner une clôture, notamment 

en bordure du domaine public et en limite avec un espace naturel ou agricole. 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 

4.1 Espaces libres et plantations 

4.1.1 Préambule 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols 

en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, en privilégiant des espaces de stationnement 

perméables, voire en désimperméabilisant. La circulation de la faune doit être favorisée. 

 

En secteur UAf, les espaces libres non bâtis doivent d’abord respecter les prescriptions 

règlementaires instaurées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

 

4.1.2 Eléments paysager et environnementaux 

En zone UA et le secteur UAf, lorsque le plan de zonage le repère, les éléments remarquables du 

paysage doivent être préservés (article L151-23) : arbres remarquables, les haies, boisements, 

ripisylves d’un cours d’eau, les alignements* d’arbres ou encore les vergers, les jardins et les 

parcs. L’implantation des constructions* doit être adaptée en conséquence. 

 

Lorsque le plan de zonage le repère, les constructions* et opérations dans les secteurs couverts 

par des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les 

aménagements paysagers et environnementaux à protéger ou à planter repérés. 

4.1.3 Coefficient d’espaces perméables 

Les espaces libres perméables sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol 

des bâtiments*. Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de 

stationnement et d’espaces végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

Dans la zone UA, la surface minimum d’espaces perméables est de 20% de l’unité foncière, dont 

50% de cette surface traitée en surface de pleine terre (espaces verts). Les demandes 

d'autorisation d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour 

une parcelle de 500 m², cela représente 100 m² d’espaces perméables dont 50 m² d’espaces 

de pleine terre).  

 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m².   

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes (vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences locales, adaptées aux 

conditions climatiques, édaphiques et pédologiques. 
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4.2 Aires de stationnement  

Les parcs de stationnement publics ou privés sont préférentiellement perméables. Sauf 

impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être 

plantés d’un arbre pour 4 emplacements. Ces arbres sont uniformément répartis ou groupés en 

bosquets. 

4.3 Intégration des dispositifs d’énergie, de télécommunications ou de l’eau 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et de l’espace public, enterrés voire 

dissimulés par un écran végétal. 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

 

En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain* d’assiette, il peut être fait 

application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans 

un rayon de 300 mètres autour du projet, 

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 

ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres. 

 

Dans les opérations d’aménagement*, il est possible de réaliser un parc de stationnement 

commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération pour satisfaire au besoin en stationnement 

des constructions ou installations projetées. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* nouvelles à usage d’habitation ainsi que pour les divisions 

d’immeubles (habitations, bureaux, commerces...) avec réalisation de travaux intérieurs 

en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à autorisation d’urbanisme (hors 

extensions*) :  

o 1 place de stationnement minimum par logement et un maximum de 1 

place par logement pour les logements locatifs sociaux ; 

o Pour une opération d’ensemble, des places de stationnement pour les 

visiteurs doivent être prévues ; 

• Pour les livraisons et enlèvements de marchandises : dans les opérations commerciales 

de plus de 300 m² de vente, et les opérations d’activités de plus de 300 m² de surface de 

plancher, il doit être prévu un ou des sas de livraison insérés dans le volume de la 

construction ; 

• Pour les constructions* d’artisanat et de commerce de détail de plus de 300 m² de 

surface de vente, ainsi que la création ou l’extension* d’un point permanent de retrait 

par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique (organisé pour 

l’accès en automobile), la réalisation d’espaces de stationnement ne doit pas excéder 

75% de la surface de plancher des bâtiments* affectés à la vente ; 

• Pour les constructions* nouvelles des secteurs secondaires et tertiaires, et d’activités de 

service (hors artisanat et commerce de détail avec surface de vente), appelées à 

recevoir du public : 1 place par 50 m² de surface de plancher au-delà de 200 m² de 

surface de plancher ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements :  

o 0,75m²/logement de 2pièces ;  

o 1,5m² pour un logement de 3 pièces et plus,  

o avec une surface minimum totale de 3m²; 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions*. 
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ZONE UB 
 

La zone UB est une zone qui concerne les 33 

communes. On y trouve des zones urbanisées à 

densité urbaine modérée, couvrant un tissu 

pavillonnaire, et parfois un tissu mixte d’équipements 

et d’activités qui en sont le complément naturel. 

 

La zone UB a vocation à permettre des constructions* 

nouvelles ou des évolutions de constructions 

existantes* de manière harmonieuse avec l’identité 

résidentielle de la ville ou l’identité architecturale et 

agricole des bourgs. 

 

La zone UB comporte deux secteurs indicés, qui sont 

délimités au plan de zonage et qui renvoient à des 

règles particulières édictées au règlement écrit : 

• UBa : Tissu à densité modérée à intensifier ou 

faire évoluer ; 

• UBb : Entrée ou traversée urbaine et ou de 

bourgs à pacifier. 

 

 

 

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble 

du territoire communautaire 

 

ARTICLE 1 – ZONE UB 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements   ✓ 

Hébergements   ✓ 

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail 
 ✓  

Restauration  ✓  

Commerce de gros  ✓  

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
 ✓  

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 ✓  

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
 ✓  

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
 ✓  

Salles d’art et de spectacles ✓   

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public. 
  ✓ 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie  ✓  

Entrepôt  ✓  

Bureau  ✓  

Centre de congrès et 

d’exposition. 
 ✓  

 

La zone UB est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• BOULOT - BLT-1 

• BOULOT/ETUZ - BLT-ETZ-1 

• BOULT - BOU-1 

• BOULT - BOU-3 

• BUSSIERES - BUS-1 

• BUTHIERS - BUT-1 

• ETUZ - ETZ-1 

• MAIZIERES - MAI-1 

• NEUVELLE-LES-CROMARY - NEU-4 

• RIOZ - RIO-1 

• RIOZ - RIO-3 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
En zone UB, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-destinations 

suivantes : 

• Sous-destinations Cinéma, Salles d’art et de spectacles ; 

• Destinations Exploitation agricole ou forestière* et Autres activités des secteurs secondaire 

ou tertiaire ; 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les 

dispositions du 2. ci-dessous ; 

• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les 

habitations légères de loisirs ; 

• le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ; 

• le stationnement ou garage collectif des poids lourds. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 

2.1 Occupations et utilisation du sol admises sous conditions 

Dans la zone UB, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 

précédent, sous les conditions suivantes : 

• La modification ou la mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole ou 

forestières* sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du périmètre de 

réciprocité ainsi qu’une augmentation de leurs nuisances ou inconvénients ;  

• la modification ou l’extension* des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLUI 

ainsi que les dépôts de matériel nécessaires aux activités, ayant la destination industrielle 

ou des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’il n’en 

résulte pas une augmentation de leurs dangers ou inconvénients ; 

• les nouvelles implantations d’installations classées pour la protection de l’environnement 

soumises à enregistrement ou à déclaration, sous réserve que les nuisances et dangers 

puissent être prévenus de façon satisfaisante au regard de l'environnement de la zone, 

que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et qu’elles ne 

génèrent pas de nuisances riveraines. 

• en zone inondable (zones inondables identifiées et PPRI), les extensions limitées à 25 m² 

d’emprise au sol pour les constructions d’au moins 50 m² d’emprise au sol et les annexes 

liées à l’habitation d’une surface inférieure ou égale à 10 m² ; 

• l’aménagement de locaux ayant les sous-destinations Artisanat et commerce de détail, 

Restauration, Commerce de gros, Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle, Hébergement hôtelier et touristique, Locaux et bureaux accueillant du public 

des administrations publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés, Établissements d’enseignement, de santé et 

d’action sociale, peut être subordonné à des conditions particulières concernant 

l’aspect extérieur, et les constructions* devront s’intégrer dans la composition générale 

du bâtiment*, du site ainsi qu’avec les bâtiments* présents dans leur environnement 

immédiat ; 

• les constructions* à usage d’hébergement hôtelier, de commerce, de bureau ou 

artisanal, à condition que les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité 

de l’habitat ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 

 

2.2 Orientation d’Aménagement et de Programmation Commerce (L151-6) 

Dans les localisations préférentielles identifiées par l’OAP Commerce, sont admises les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  

• N°1 « Rioz-centre et Sud » - sont autorisées :  

o Le long des axes principaux, l’implantation de cellules commerciales et artisanales 

de (moins de 400 m²) privilégiant une offre de proximité, ainsi que des 

implantations de 400 à 1 000 m², 

o L’intégration de ces implantations au tissu urbain, par réhabilitation de l’existant 

voire reconquête d’immeuble ou d’îlot bâti, 

o L’extension de la grande surface alimentaire existante, dont la surface de vente 

est supérieure au seuil des 1 000 m², ainsi que l’agrandissement de la galerie 

marchande liée à la grande surface alimentaire existante. 

• N°3 « Voray-sur-l’Ognon » et N°4 « Boult » sont autorisées : 

o toute nouvelle implantation de cellules commerciales et artisanales ou 

d’ensemble commercial de moins de 400 m² de surface de vente. 

o L’intégration de ces implantations au tissu urbain, par réhabilitation de l’existant 

voire reconquête d’immeuble ou d’îlot bâti. 
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ARTICLE 2 – ZONE UB 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

Dans le secteur UBa, les constructions* doivent s’implanter suivant un recul* de 0 à 6 mètres par 

rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation par rapport à l’alignement*, sur au moins 

50% du linéaire de la façade* bâtie. 

 

En secteur UBb, les constructions* doivent implanter :  

• lorsqu’il s’agit d’un bâtiment* d’activité, sur au moins 30% de la façade* bâtie sur rue ; 

• lorsqu’il s’agit d’une habitation, dans une bande de 0 à 10 m sur au moins 50% du linéaire 

de la façade* bâtie, de façon à se prémunir des nuisances sonores liées aux axes routiers. 

• lorsqu’il s’agit d’annexes* supérieure à 20 m² d’emprise au sol : 

- soit à l’alignement sur rue 

- soit à l’intérieur de la bande de recul entre la construction principale et 

l’emprise publique, quand elle existe 

- soit en continuité du volume principal d’habitation ; 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les annexes de faible importance, inférieures à 20m² (abris de jardin…)peuvent 

s’implanter avec un recul libre ; 

• l'extension* d'un bâtiment* existant qui ne respecte pas le recul imposé, doit être édifiés 

avec un recul identique à celui du bâtiment* à la date d’approbation du PLUI ; 

• les piscines (bassins) et leur local technique doivent respecter un recul minimum fixé à 3 

mètres et être implantées à l’intérieur d’un rayon de 20 mètres maximum autour de la 

construction principale.;  

• lorsque le plan de zonage le repère, les constructions doivent adapter leur implantation 

en fonction du repérage d’un élément du patrimoine bâti ou naturel (L.151-19 et L.151-

23 du code de l’urbanisme) ;  

• lorsque le schéma et/ou la partie écrite des orientations d’aménagement et de 

programmation le précisent, les constructions* doivent être compatibles avec les reculs 

d’implantation et/ou les sens d’implantation du bâti du volume principal indiqué ; 

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent être implantés soit à 

l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• un dispositif technique* doit être implantés soit à l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux voies et emprises publiques*. En cas de saillie sur rue, le dépassement 

peut être interdit lorsque ce procédé rend une rue trop étroite (largeur inférieur à 4m) ou 

un trottoir inaccessible aux personnes à mobilité réduite (largeur inférieur à 1.40m) ; 

• l’implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques* est libre sur 

les terrains* présentant un linéaire de façade* sur voie de plus de 80 mètres.  

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances (d) par rapport aux limites séparatives* et 

de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à 

la limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

Dans l’ensemble des secteurs de la zone UB, les constructions* doivent s’implanter en retrait des 

limite(s) séparative(s) à une distance minimum de 3 m.  

 

Elles peuvent exceptionnellement s’implanter en limite(s) séparative(s) dans les cas suivants :  

• s’adosser à un pignon ou mur d’une construction existante* d’une parcelle contiguë. 

Dans ce cas, le gabarit* de la construction en limite séparative ne peut être supérieur à 

celui du bâtiment* existant sur la parcelle contiguë, 

• disposer d’une hauteur* n’excédant pas 2,50 m à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, 

hauteur* comptée à partir du terrain* naturel sur la limite du terrain* du projet, et d’une 

pente de toiture de 45° maximum. 

En outre, sur l’ensemble des secteurs de la zone UB, pour les constructions principales et annexes 

de plus de 20 m² d’emprise au sol, un recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives 

latérales et/ou de fond de parcelle est obligatoire lorsqu’il s’agit d’une limite de zone A ou N. 

Pour les autres constructions, l’implantation est libre. 

1.2.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 3 mètres ; 

• un équipement collectif d’intérêt général peut s’implanter soit en limite séparative, soit 

en retrait ; 

• un dispositif technique* peut s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux limites séparatives* (constructions* achevées depuis plus de deux ans à 

la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades*) ;  



Zone UB                                                                                                                                             [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt avril 2022  43 | P a g e  

1.3 Implantation des constructions sur une même propriété 

Une distance suffisante est exigée entre deux bâtiments* non contigus de façon à faciliter 

l’entretien en pied de bâtiment* et l’accessibilité des secours en cas de sinistre. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

2.1.1 Dispositions générales 

Sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du PPRi. 

Dans l’ensemble de la zone UB, la hauteur maximum est fixée à :  

• 6 m mesurée à l’égout du toit* ou à l’acrotère* ;  

• une sur-hauteur* est admise dans une limite de 9 m, si elle s’inscrit sous un plan incliné à 

45° à partir de l’égout ou de l’acrotère* et mesurée à partir du sol naturel jusqu’au 

sommet du bâtiment* situé à l’aplomb, à l’exclusion des ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures fonctionnelles. 

 

La hauteur des garages, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au 

sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 5 m, celle des autres annexes, 

3,5 m et celle des couvertures/abris de piscine, 2,5 m maximum.  

 

Nonobstant les dispositions précédentes, des hauteurs* supérieures sont admises pour les seuls 

projets de couverture par toiture en pente des bâtiments* existants en terrasse. 

 

2.1.2 Dispositions particulières  

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site : 

• en cas de construction existante* dont la hauteur* dépasse la hauteur* maximum de 

façade*, les travaux de réhabilitation et les extensions limitées sont autorisés sans toutefois 

dépasser les hauteurs* des volumes existants ; 

• pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics pouvant être réalisés au-

delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils présentent une bonne intégration 

dans le site ; 

• pour les équipements d’infrastructures* et les dispositifs techniques* pouvant être réalisés 

au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils 

présentent une bonne intégration dans le site. 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les dispositifs d’adaptation à la pente suivants sont interdits : 

• Les talus visibles de plus de 1,50m de hauteur*, mesuré au point le plus haut du 

terrassement par rapport au terrain* naturel ; 

• Les mouvements de terrain* (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment* 

doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas 

conduire à une émergence de la construction dans le paysage ; 

• La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains* par encastrement ou 

étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle. 

2.3. Emprise au sol 

Non règlementé. 

3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

Les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites 

et aux paysages naturels ou urbains. 

 

De même, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale. 

 

Dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante 

d’architecture contemporaine et également manifeste d’intégration au site urbain, des 

dispositions différentes pour l’ensemble de cet article seront possibles, pourvu que la volumétrie 

générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu soient respectés. Ce jugement 

sera apprécié dans un rapport d’échange et de dialogue entre le porteur de projet, la 

commune, les services instructeurs et tout conseil d’architecture que la commune pourrait 

s’adjoindre. 

 

L’aspect des constructions* à usage d’activités économiques ou d’équipement collectif doit, 

par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche 

dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. On s’assurera de la 

cohérence et de l’exigence tant du point de vue de : 

• l'aspect des constructions* par les volumes, toitures, matériaux et couleurs  

• l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, 

• la végétalisation et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des 

constructions* et des installations extérieures. 

 

Les bâtiments* d’activités présentent des teintes sombres, éteintes (non pures) dans un camaïeu 

de couleurs naturelles du paysage (vert-gris, bleu-anthracite, bois clair/vieilli…) ou grises (moyen, 

anthracite) avec un aspect mat. Les couleurs vives ne peuvent être utilisées que de façon 

ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes. Le blanc est interdit. Un 

bâtiment* de surface importante et de volume simple peut associer en façade* plusieurs 

matériaux afin d’alléger un aspect visuel monotone. 
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Les bâtiments de stockage seront préférentiellement fermés et intégrés au bâtiment principal. 

En cas d’impossibilité technique liée au type d’activités, tout stockage ou dépôt doit présenter 

un aspect visuel de qualité.  

 

Les expressions architecturales doivent résulter de la mise en œuvre de la démarche de 

développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des 

constructions* et l'aménagement des abords. 

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

 

Les constructions identifiées au schéma des orientations d’aménagement et de programmation 

(susvisés en zone UA au document graphique du règlement) doivent respecter les principes 

architecturaux énoncés. 

 

Il est recommandé de consulter en annexe au présent règlement du PLUI avant d’élaborer un 

projet définitif : 

• la fiche « les façades* enduites » pour le ravalement de façade* d’un bâtiment* ancien, 

• les fiches ATHEBA (amélioration thermique du bâti ancien), 

• la fiche travaux compatibles avec l’écologie des chiroptères, 

• le guide d’intégration architecturale pour la pose de panneaux solaires en toiture. 

3.2 Traitement des toitures 

3.2.1 Couvertures 

Les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux de couverture 

dominant dans l’environnement immédiat. Les teintes rouge foncé à brun et les teintes grises, 

ardoisées ou argentées sont conseillées, tandis que les teintes noires, orange, blanches sont 

proscrites.  

 

Toutefois, dans les secteurs hors du périmètre des monuments historiques ou des périmètres 

modifiés, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et 

de techniques de construction, liés par exemple au choix d’une qualité environnementale des 

constructions* ou de l’utilisation des énergies renouvelables, est admis. 

3.2.2 Forme, typologie et gabarit 

Dans l’ensemble de la zone UB, les toitures des constructions* doivent être composées :  

• soit de deux pans , dont les pentes seront comprises entre 25° et 40°. Les toitures à 4 pans 

et en demi-croupes sont admises uniquement lorsque que ce modèle de toiture est 

dominant dans l’environnement immédiat ; 

• soit de toits terrasses de pente de 8° maximum admis sous réserve de leur intégration vis 

à vis des constructions* avoisinantes. 

 

Ne sont pas concernés par cette disposition :  

• les vérandas et les constructions* annexes* de faible importance (emprise au sol de moins 

de 20 m²) sous réserve d’une justification architecturale ; 

• les équipements d’intérêt collectif et services publics qui par leur nature ou leur fonction 

peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.  

 

Toutefois, la combinaison de toiture à plusieurs versants et d’une toiture terrasse est autorisée à 

condition que la composition architecturale permette : 

• d’affirmer un volume en extension* ou complémentaire par rapport au volume principal 

d’une construction ; 

• ou de former une jonction immédiate avec le terrain* naturel ; 

• ou de servir de volume de jonction entre deux volumes existants. 

 

Les grandes toitures à une pente sont interdites pour les volumes isolés, mais autorisés s’ils 

s’intègrent dans l’environnement urbain et : 

• s’ils sont accolés à une construction existante* ou en limite séparative latérale non visible 

depuis le domaine public, 

• s’ils permettent de répondre à un volume bâti favorable à l’efficacité de la production 

d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. 

 

 

Dans ces cas, l’orientation du pan de toiture doit être conforme aux illustrations ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion 

harmonieuse au regard du volume des bâtiments* et de la forme de la toiture afin d'en limiter 

l'impact visuel.  

3.2.3 Ouvertures 

L’éclairage des combles sera réalisé au moyen des dispositifs suivants : 

• les lucarnes* à condition de reprendre le modèle des lucarnes* des bâtiments* 

avoisinants, ou d’être à deux pans perpendiculaires au rampant ou lucarne croupe à 

trois pans. Les changements de pente occasionnés par une ouverture sont proscrits ;  

Volume accolé par sa plus grande hauteur à la façade 
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• la pose de châssis* de toiture doit être étudiée notamment au regard des trames de 

composition des percements et d’une recherche architecturale, en évitant la multiplicité 

des dimensions et des implantations et sous condition que le versant de toiture soit peu 

visible du domaine public. 

3.3 Façades 

3.3.1 Enduits et couleurs 

Les différents murs d’un bâtiment* ou d’un ensemble de bâtiments*, aveugles ou non, visibles 

ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 

 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre 

elles et avec l’environnement de la construction. 

 

Les matériaux de façade* devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur bonne tenue 

au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux traditionnels 

(ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, type enduits 

grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre. 

 

Sont interdits en façade* : 

• les matériaux brillants et en particulier sur les dispositifs techniques (conduits de 

cheminée…), 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type 

brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de 

taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs 

décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, 

• les enduits à finition grossière, 

• les imitations et faux appareillages de matériaux, 

• Les façades de couleur. 

Sont autorisés en façade : 

• Les façades de couleurs de beige clair à gris, couleurs pastelles claires et blanc cassé. 

 

Les enduits à empreinte ou imprimé* sont tolérés s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public 

ou s’ils sont utilisés de manière ponctuelle sans couvrir des surfaces importantes en façade. 

3.3.2 Isolation des murs par l’extérieur 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

 

Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement. 

 

Sera privilégiée l’isolation par les combles qui sont à l’origine de la déperdition d’énergie la plus 

importante d’une manière générale, et l’isolation des planchers bas lorsque cela sera possible : 

plus aisé pour les logements sur vide sanitaire ou sur cave. 

Un enduit chaux/chanvre sur la ou les façades* peut être envisagé. 

3.3.3 Ouvertures 

Les volets roulants seront disposés en arrière du linteau, sans caisson apparent en façade*, et de 

ton en référence aux menuiseries traditionnelles des bâtiments* existants (en général gris clair). 

La couleur blanche est interdite pour le bâti ancien. 

3.3.4 Dispositifs techniques 

Les dispositifs techniques (antennes radioélectriques, climatisation, ventilations, pompes à 

chaleur, extracteurs,...) sont interdits en façade* visible depuis l’espace public. Sauf impossibilité 

technique avérée, ils doivent être dissimulés à la vue depuis la voie publique (en retrait de la 

toiture, masque végétal, installation dans les combles). 

 

Les capteurs solaires et le petit éolien, intégré dans la toiture, seront implantés de manière à 

s’intégrer le plus discrètement possible dans l’environnement bâti. 

 

3.4 Clôtures 

L'architecture des constructions* et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti 

environnant. 

 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

3.4.1 Les murs de clôtures historiques 

Les éléments bâtis historiques constituant les clôtures d’intérêt et notamment les murs de clôture 

existants en pierre doivent être conservés. Des modifications ou travaux peuvent être autorisés 

sous réserve du respect des dispositions édictées à la parties 6.2 des Disposition Générales (« 2/ 

Précision s’agissant des travaux ou modifications portant sur les murs, murets et clôtures repérés 

sur le document graphique », page 14).   

3.4.2 Autres clôtures 

Dans les secteurs concernés par le PPRI et la surtrame « corridor » (article L.151-23), lorsqu’une 

clôture est réalisée, elle doit être constituée 

• soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage ; 

• soit d’un grillage ; 

• soit de tout autre dispositif à claire-voie sans mur-bahut, ajouré à 80% de sa surface afin 

de ne pas gêner l’écoulement de l’eau 

 

Les portails doivent également comporter un dispositif de clairevoie ajouré à 80% de sa surface. 

 

Dans l’ensemble de la zone UB, les clôtures doivent être constituées :  

• Préférentiellement d’une haie vive comportant de manière proportionnée à minima 2 

essences différentes (fiche-conseil sur les essences recommandées e annexe du 
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règlement écrit). Cette haie vive peut être doublée ou non d’une grille/grillage ou d’un 

mur-bahut d’une hauteur maximum de 0,7m, surmonté d’un grillage, d’une grille ou tout 

dispositif à claire voie. La hauteur totale de la clôture bâtie ne devra pas dépasser 1,6 m. 

• Sinon de grillage ou grille d’une hauteur* maximum de 1,6 m avec ou non un 

soubassement (mur-bahut) de 70 cm de hauteur* maximum (à l’exception des éléments 

de porche en maçonnerie). 

 

Dans le cas d’une voie en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au sol 

naturel. 

 

De manière générale, les murs et murs-bahuts sont enduits dans les tons traditionnels du secteur 

et en cohérence avec la construction principale. Les clôtures dont l’aspect extérieur 

s’apparente aux matériaux suivants sont interdites : tôle, plaques de béton, parpaings non 

enduits et tous matériaux en ayant l’aspect. 

 

Les clôtures constituées de plaques pleines entre poteaux intermédiaires sont interdites. 

 

Des bosquets d’arbres feuillus de haute tige peuvent accompagner une clôture, notamment 

en bordure du domaine public ou d’un espace naturel ou agricole. 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 

4.1 Espaces libres et plantations 

4.1.1 Préambule 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols 

en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, en privilégiant des espaces de stationnement 

perméables, voire en désimperméabilisant. La circulation de la faune doit être favorisée. 

4.1.2 Eléments paysager et environnementaux 

Lorsque le plan de zonage le repère, les éléments remarquables du paysage doivent être 

préservés (article L151-23) : arbres remarquables, les haies, boisements, ripisylves d’un cours 

d’eau, les alignements* d’arbres ou encore les vergers, les jardins et les parcs. L’implantation 

des constructions* doit être adaptée en conséquence. 

 

Lorsque le plan de zonage le repère, les constructions* et opérations dans les secteurs couverts 

par des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les 

aménagements paysagers et environnementaux à protéger ou à planter repérés. 

4.1.3 Coefficient d’espaces perméables 

Les espaces libres perméables sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol 

des bâtiments*. Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de 

stationnement et d’espaces végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

Dans l’ensemble de la zone UB, la surface minimum d’espaces libres est de 40% de l’unité 

foncière, dont 50% de cette surface traitée en surface de pleine terre (espace vert). Les 

demandes d'autorisation d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces 

verts (pour une parcelle de 500 m², cela représente 200 m² d’espaces perméables dont 100 m² 

d’espaces de pleine terre). 

 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m².  

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes (vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences locales, adaptées aux 

conditions climatiques, édaphiques et pédologiques. 

 

Les nouvelles plantations reprennent également cette structure végétale du paysage local, 

avec préférentiellement les trois strates végétales représentées : arbustive, arborée et herbacée. 

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  

4.2 Traitement des espaces entre l’espace public et le bâtiment* 

Pour les constructions* nouvelles et en cas de recul du bâti de 2 m ou plus par rapport aux voies 

et emprises ouvertes à la circulation, l’avant de la parcelle doit faire l’objet d’un traitement 

paysager global en harmonie avec les parcelles limitrophes. Cet espace doit être planté en 

gazon (et/ou surfaces perméables), arbustes et arbres d’ornement. 

 

En secteur UBb, en cas d’implantation en recul, 60% de la surface de l’espace de recul entre la 

limite de l’emprise public et le droit de la construction principale (bande de recul) devra être 

maintenu en espace perméable de pleine terre, planté en gazon arbustes et arbres 

d’ornement. 
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4.3 Aires de stationnement  

Les parcs de stationnement publics ou privés sont préférentiellement perméables. Sauf 

impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être 

plantés d’un arbre pour 4 emplacements. Ces arbres sont uniformément répartis ou groupés en 

bosquets. 

 

 

4.4 Intégration des dispositifs d’énergie, de télécommunications ou de l’eau 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et de l’espace public, enterrées voire 

dissimulées par un écran végétal. 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Dans les opérations d’aménagement*, il est possible de réaliser un parc de stationnement 

commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération pour satisfaire au besoin en stationnement 

des constructions ou installations projetées. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* nouvelles à usage d’habitation ainsi que pour les divisions 

d’immeubles (habitations, bureaux, commerces,...) avec réalisation de travaux intérieurs 

en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à autorisation d’urbanisme (hors 

extensions*) :  

o 1 place de stationnement minimum par logement.et un maximum de 1 

place par logement pour les logements locatifs sociaux ;  

o Pour une opération d’ensemble, des places de stationnement pour les 

visiteurs doivent être prévues ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements :  

o 0,75m²/logement de 2pièces ;  

o 1,5m² pour un logement de 3 pièces et plus,  

o avec une surface minimum totale de 3m² ; 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions*. 
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ZONE UE 
 

La zone UE est affectée essentiellement à des 

équipements d’intérêt collectif et services publics 

(scolaires, culturels et de loisirs, sanitaires et 

hospitaliers) et aux activités qui en sont le 

complément naturel, à l’intérieur de laquelle peuvent 

être admis les modes d’occupation et d’utilisation 

des sols compatibles avec la salubrité, la tranquillité, 

la sécurité d’une telle zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble 

du territoire communautaire 

 

 

ARTICLE 1 – ZONE UE 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements  ✓  

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration  ✓  

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
  ✓ 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
  ✓ 

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
  ✓ 

Salles d’art et de spectacles   ✓ 

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public. 
  ✓ 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt  ✓  

Bureau ✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. 
  ✓ 

 

La zone UE est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• RIOZ - RIO-1 

• RIOZ - RIO-5 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
En zone UE, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-destinations 

suivantes : 

• Exploitation agricole et forestière* ; 

• Sous-destination d’hébergement ; 

• Commerce et activités de service exceptée la sous-destination Restauration ; 

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception de centres de congrès 

et d’exposition. 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les 

dispositions du 2. ci-dessous ; 

• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les 

habitations légères de loisirs ; 

• le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ; 

• le stationnement ou garage collectif des poids lourds. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Dans la zone UE, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 

précédent, sous les conditions suivantes : 

• les logements nécessaires à la gestion, à la surveillance ou au fonctionnement de 

l’activité autorisée, à condition qu’ils soient intégrés dans le bâtiment* d’activité ; 

• les logements créés par changement de destination à l’intérieur d’un bâtiment* existant 

à condition que leur réalisation soit compatible avec la vocation première de la zone en 

ne portant pas atteinte au bon fonctionnement des activités en place ; 

• la modification ou l’extension* des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLUI 

ainsi que les dépôts de matériel nécessaires aux activités, ayant la destination industrielle 

ou des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’il n’en 

résulte pas une augmentation de leurs dangers ou inconvénients ; 

• les nouvelles implantations d’installations classées pour la protection de l’environnement 

soumises à enregistrement ou à déclaration, sous réserve que les nuisances et dangers 

puissent être prévenus de façon satisfaisante au regard de l'environnement de la zone, 

que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et ne 

génèrent pas de nuisances riveraines ; 

• les constructions* nouvelles d’entrepôts et de stockage, à condition qu’elles constituent 

le complément d’une activité située sur le même tènement ainsi que les travaux sur les 

entrepôts existants, dans une limite de 300 m² ; 

• l’aménagement de locaux d’activités ou de de restauration peut être subordonné à des 

conditions particulières concernant l’aspect extérieur, et les constructions* devront 

s’intégrer dans la composition générale du bâtiment*, du site ainsi qu’avec les bâtiments* 

présents dans leur environnement immédiat ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 

 

ARTICLE 2 – ZONE UE 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

En zone UE, les constructions* et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul 

minimum de : 

• 35 mètres de l’axe de la RD474 pour les habitations et les constructions à vocation 

d’activités ; 

• 20 mètres de l’axe des autres RD du territoire pour les habitations et les constructions à 

vocation d’activités ; 

• 4 mètres de l’alignement* des autres voies. 

 

L’ensemble des dispositions de cet article ne sont pas applicables à l'aménagement et 

l'extension* d'un bâtiment* existant qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de 

l'extension*, celle-ci doit être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment*. 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent être implantés soit à 

l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• un dispositif technique* doit être implantés soit à l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 
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1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances (d) par rapport aux limites séparatives* et 

de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à 

la limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

En zone UE, les constructions* doivent être implantées en retrait minimum de 3 m par rapport aux 

limites séparatives*. 

 

Toutefois si la hauteur* du bâtiment* à construire dépasse 6 m à l’égout du toit* le recul devra 

être au moins égale à la différence de hauteur entre tout point du bâtiment* et le point de la 

limite séparative la plus proche, avec un minimum de 6 mètres.  

 
 

En outre, sur l’ensemble des secteurs de la zone UE, pour les constructions principales et annexes 

de plus de 20 m² d’emprise au sol, un recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives 

latérales et/ou de fond de parcelle est obligatoire lorsqu’il s’agit d’une limite de zone A ou N. 

Pour les autres constructions, l’implantation est libre. 

1.2.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• un dispositif technique* peut s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait ; 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux limites séparatives* (constructions* achevées depuis plus de deux ans à 

la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades*). 

1.3 Implantation des constructions sur une même propriété 

En zone UE, une distance suffisante est exigée entre deux bâtiments* non contigus de façon à 

faciliter l’entretien en pied de bâtiment* et l’accessibilité des secours en cas de sinistre. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

En zone UE, la hauteur* des constructions* à vocation de services est limitée à 30 m à l’égout du 

toit* ou à l’acrotère*. 

 

La hauteur* des constructions* à vocation de logement est limitée à 6 m maximum à l’égout du 

toit* ou à l’acrotère*. 

 

La hauteur des garages, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au 

sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 5 m et celle des autres 

annexes, 3,5 m maximum.  

 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les constructions* et les aménagements extérieurs devront s'adapter au terrain* naturel 

notamment en pente. 

 

Dans le cas de la réalisation d’un talus, celui-ci doit avoir une pente respectant un rapport de 3 

unités de longueur pour 2 unités de hauteur*. Si la pente est plus forte, la réalisation de fascine 

ou de mur de soutènement est obligatoire. 

2.3. Emprise au sol 

En zone UE, l'emprise au sol des bâtiments* à vocation de logement et/ou d’hébergement ne 

doit pas excéder 30% de la superficie de l'îlot de propriété. 

 

Les autres types de bâtiments* ne sont pas concernés par les dispositions de cet article. 
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3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

Les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites 

et aux paysages naturels ou urbains. 

 

De même, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale. 

 

Les bâtiments* annexes* doivent, par leur volume et le traitement de leurs façades*, être 

construits en harmonie avec le bâtiment* principal. Ils seront de préférence reliés à lui par un 

élément architectural ou paysager. 

 

Dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante 

d’architecture contemporaine et également manifeste d’intégration au site urbain, des 

dispositions différentes pour l’ensemble de cet article seront possibles, pourvu que la volumétrie 

générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu soient respectés. Ce jugement 

sera apprécié dans un rapport d’échange et de dialogue entre le porteur de projet, la 

commune, les services instructeurs et tout conseil d’architecture que la commune pourrait 

s’adjoindre. 

 

L’aspect des constructions* à usage d’activités ou d’équipement collectif doit, par l’utilisation 

de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de 

traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. On s’assurera de la cohérence et de 

l’exigence tant du point de vue de : 

• l'aspect des constructions* par les volumes, toitures, matériaux et couleurs  

• l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, 

• la végétalisation et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des 

constructions* et des installations extérieures. 

 

Les expressions architecturales doivent résulter de la mise en œuvre de la démarche de 

développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des 

constructions* et l'aménagement des abords. 

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

3.2 Traitement des toitures 

Les couvertures apparentes en matériau type tôle ondulée brut, type papier goudronné, type 

bac acier galvanisé et en aspect translucide sont interdites. 

 

D'autres types de toitures peuvent être admis, dans la mesure où leurs formes et les matériaux 

utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction. 

3.3 Matériaux 

Pour éviter l’aspect disparate des diverses constructions*, une unité des matériaux est à 

rechercher. 

 

Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) doivent l’être 

d'enduit lisse ou taloché de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard ou à la chaux 

(gamme de gris, sable, ocre, rosé), à l’exclusion du blanc pur. 

 

Sur les façades* visibles des voies et accès, la pierre, la brique, les revêtements de céramique, 

le béton surfacé, les bois, les bardages en tôle acier laqué, les murs-rideaux sont recommandés. 

3.4 Couleurs 

Les différents murs d’un bâtiment* ou d’un ensemble de bâtiments*, aveugles ou non, visibles 

ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 

 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre 

elles et avec l’environnement de la construction. 

 

Les matériaux de façade* devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur bonne tenue 

au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux traditionnels 

(ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, type enduits 

grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre. 

 

Sont interdits en façade* : 

• les matériaux brillants et en particulier sur les dispositifs techniques (conduits de 

cheminée…), 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type 

brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de 

taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs 

décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, 

• les enduits à finition grossière, 

• les imitations et faux appareillages de matériaux, 

Sont autorisés en façade* : 

• Les couleurs semblables à celle des enduits traditionnels de la région,  

• Les couleurs de type couleurs pastelles ou beige clair. 

3.4 Clôtures 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 
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Lorsqu’une clôture s’avère nécessaire, elle sera constituée de grillage d’une hauteur* maximum 

de 2 m et doublée de végétaux (haies vives) sur toute sa longueur. Cette disposition ne 

s’applique pas parcelles accueillant des équipements sportifs.  

 

Dans le cas de terrain* en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au sol 

naturel. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 

4.1 Espaces libres et plantations 

4.1.1 Préambule 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols 

en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, en privilégiant des espaces de stationnement 

perméables, voire en désimperméabilisant. La circulation de la faune doit être favorisée. 

4.1.2 Eléments paysager et environnementaux 

Lorsque le plan de zonage le repère, les éléments remarquables du paysage doivent être 

préservés (article L151-23) : arbres remarquables, les haies, boisements, ripisylves d’un cours 

d’eau, les alignements* d’arbres ou encore les vergers, les jardins et les parcs. L’implantation 

des constructions* doit être adaptée en conséquence. 

 

Lorsque le plan de zonage le repère, les constructions* et opérations dans les secteurs couverts 

par des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les 

aménagements paysagers et environnementaux à protéger ou à planter repérés. 

4.1.3 Coefficient d’espaces perméables 

Les espaces libres perméables sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol 

des bâtiments*. Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de 

stationnement et d’espaces végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

En zone UE, la surface minimum d’espaces libres est de 30% de l’unité foncière, dont 50% de 

cette surface gérée en surface de pleine terre (espaces verts). Les demandes d'autorisation 

d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour une parcelle 

de 1000 m², cela représente 300 m² d’espaces perméables dont 150 m² d’espaces de pleine 

terre). 

 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m².  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 

(vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences locales, adaptées aux conditions 

climatiques, édaphiques et pédologiques. 

 

Les nouvelles plantations reprendront également cette structure végétale du paysage local, 

avec préférentiellement les trois strates végétales représentées : arbustive, arborée et herbacée. 

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  

4.2 Aires de stationnement  

Les parcs de stationnement publics ou privés sont préférentiellement perméables. Sauf 

impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être 

plantés d’un arbre pour 4 emplacements. Ces arbres sont uniformément répartis ou groupés en 

bosquets. 

4.3 Intégration des dispositifs d’énergie, de télécommunications ou de l’eau 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et de l’espace public, enterrées voire 

dissimulées par un écran végétal. 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 
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Dans les opérations d’aménagement, il est possible de réaliser un parc de stationnement 

commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération pour satisfaire au besoin en stationnement 

des constructions ou installations projetées. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* nouvelles à usage d’habitation ainsi que pour les divisions 

d’immeubles (habitations, bureaux, commerces,...) avec réalisation de travaux intérieurs 

en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à autorisation d’urbanisme (hors 

extensions*) :  

o 1 place de stationnement minimum une place logement et un maximum 

de 1 place par logement pour les logements locatifs sociaux ; 

o Pour une opération d’ensemble, des places de stationnement pour les 

visiteurs doivent être prévues ; 

• Pour les constructions* et installations d’activités de service (hors artisanat et commerce 

de détail avec surface de vente), appelées à recevoir du public : 1 place par 50 m² de 

surface de plancher au-delà de 200 m² de surface de plancher ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements :  

o 0,75m²/logement de 2pièces ;  

o 1,5m² pour un logement de 3 pièces et plus,  

o avec une surface minimum totale de 3m²; 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions*. 
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ZONE UP 
 

La zone UP concerne des propriétés bâties à fort 

intérêt patrimonial (châteaux, demeures) qu’il 

convient de préserver et de ne pas morceler. 

 

La majorité de ces propriétés bâties sont encloses de 

murs en pierre, comportent un (ou plusieurs) portail en 

pierre monumental, ainsi qu’un parc parfois boisé. 

 

Il s’agit donc d’une zone d’intérêt patrimonial qui doit 

prendre en compte la qualité des bâtiments*, des 

dépendances et du parc. 

 

La zone UP comporte un secteur indicé, qui sont 

délimités au plan de zonage et qui renvoient à des 

règles particulières édictées au règlement écrit : UPf 

spécifiques au site patrimonial remarquable de Fondremand.  

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble 

du territoire communautaire 

ARTICLE 1 – ZONE UP  

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles 
✓   

Exploitations forestières 
✓   

Habitation 

Logements  ✓  

Hébergements  ✓  

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail 
 ✓  

Restauration  ✓  

Commerce de gros 
✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
 ✓  

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 ✓  

Cinéma 
✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
 ✓  

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale 
 ✓  

Salles d’art et de spectacles  ✓  

Équipements sportifs  ✓  

Autres équipements recevant 

du public. 
 ✓  

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie 
✓   

Entrepôt 
✓   

Bureau  ✓  

Centre de congrès et 

d’exposition. 
 ✓  

 

La zone UP est concernée par les 

dispositions de l’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) de :  

• BOULT - BOU-2 

• BUTHIERS - BUT-2 

• VORAY-SUR-L'OGNON - 

VOR-1 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
Sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-destinations suivantes : 

• Exploitation agricole et forestière* ; 

• Sous-destinations Commerce de gros et Cinéma ;  

• Sous-destination Équipements sportifs 

• Sous-destinations Industrie et Entrepôt. 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les 

dispositions du 2 ci-dessous ; 

• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les 

habitations légères de loisirs ; 

• le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ; 

• le stationnement ou garage collectif des poids lourds. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Un permis de démolir est demandé pour toute démolition d’un élément bâti. 

 

Sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent. Par 

ailleurs, sous conditions, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• l’aménagement des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUI ; 

• le changement de destination des constructions existantes* pour créer des habitations, 

du commerce de détail, de la restauration, des activités de services où s’effectue 

l’accueil d’une clientèle, de l’hébergement hôtelier et touristique, des équipements 

d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition ainsi que des 

bureaux ne présentant pas de nuisances incompatibles avec l’habitat, dans le volume 

existant et dans le respect de l’architecture de ces constructions* ; 

• les installations classées pour la protection de l’environnement uniquement en lien avec 

les activités autorisées ci-dessus, si celles-ci n’occasionnent pas de nuisances 

incompatibles avec l’habitat ; 

• une extension* limitée de ces constructions* qui serait rendue nécessaire techniquement 

pour répondre aux besoins d’une habitation ou d’une activité existante ou envisagée, 

par site. Celle-ci (contemporaine ou non) sera intégrée au bâtiment* existant, dans la 

limite de 100 m² d’emprise au sol ; 

• la création de garages pour le stationnement des véhicules, dans les dépendances 

existantes, ou à défaut pour répondre à des besoins supplémentaires conformément aux 

normes de stationnement définies à l’article « 6. Stationnement » ; 

• une annexe par site (hors garage), en arrière du front par rapport à la rue et aux 

bâtiments* existants, et dont l’usage ne peut pas être intégré dans les bâtiments* existants 

(abri à bois, local destiné à l’entretien du parc...). Celle-ci aura une emprise au sol             

de 30 m² maximum ; 

• une piscine par site sous réserve qu’elle ne dépasse pas le niveau du sol (pas de 

superstructure) ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 

 

ARTICLE 2 – ZONE UP  

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

En zone UP, L’implantation d’une extension* doit respecter les éléments ou ensembles 

paysagers, ou du patrimoine tels qu'identifiés au document graphique. 

 

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées pour : 

• la construction d’équipements d’intérêt collectif ou de services publics pouvant déroger 

à ces règles, 

• la réalisation d’un dispositif technique* sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site. 

 

En zone UPf, les constructions* doivent respecter les règles d’implantation indiquées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 
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1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances (d) par rapport aux limites séparatives* et 

de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à 

la limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

En zone UP, les extensions* doivent être implantées autant que possible en dehors du cône de 

vue sur la demeure ou le château depuis l’allée d’accès principale (historique ou plus récente) 

et : 

• soit en limite séparative latérale. Elles peuvent s’appuyer sur les murs en pierre existants ; 

• soit en retrait des limites séparatives* et dont la distance devant être au moins égale à la 

moitié de la différence de hauteur entre tout point du bâtiment* et le point de la limite 

séparative la plus proche, avec un minimum de 3 mètres. 

 
 

Les annexes* doivent être implantées en arrière front, de façon à être le moins visible possible 

de la rue. 

 

La construction d’une piscine et de ses locaux techniques doit respecter une marge de recul 

de 2 mètres entre la limite du bord de bassin de la piscine et les limites séparatives*.  

 

En zone UPf, les constructions* doivent respecter les règles d’implantation par rapport aux limites 

séparatives indiquées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

1.2.2 Dispositions particulières 

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées pour : 

• un équipement collectif d’intérêt général peut s’implanter soit en limite séparative, soit 

en retrait ; 

• un dispositif technique* peut s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait sous 

réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site. 

 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

En zone UP, sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du PPRi, la hauteur* 

maximum des constructions* correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, 

entre la hauteur* de l’égout* ou de l’acrotère* et le terrain* naturel avant travaux pour les 

terrains* dont la pente est inférieure ou égale à 25%. 

 

La hauteur* maximum est fixée à R+1+combles ou attique* pour les extensions*, à l’exception 

de locaux techniques tels que les ascenseurs. 

 

La hauteur* des constructions* annexes* ne doit pas excéder 3 m. 

 

Toute surélévation des bâtiments* de demeures ou châteaux ou dépendances existants à la 

date d’approbation du PLUI est interdite (sauf pour tous travaux visant rendre aux bâtiments 

anciens leur volume initial (restauration de toiture…)). 

 

Des adaptations sont toutefois autorisées pour des équipements d'intérêt collectif et les services 

publics. 

 

En zone UPf, la hauteur des constructions doivent respecter les règles indiquées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

2.3. Emprise au sol 

Les extensions* limitées ne peuvent dépasser une emprise au sol de 100 m² par volume principal. 

Les annexes* ne peuvent dépasser une emprise au sol de 30 m². 

 

La construction d’une piscine est autorisée condition que sa surface soit inférieure ou égale à 

50 m². 
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3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 Intégration architecturale du projet 

Un permis de démolir sera demandé pour toute démolition d’un élément bâti (bâtiment*, tour, 

mur, portail, …) ou d’un élément remarquable recensé au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Tout projet de transformation, d’extension* des constructions* et portant sur un immeuble repéré, 

présentant un intérêt patrimonial repérées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, 

doit prendre en compte le caractère patrimonial du bâti existant et préserver/valoriser son 

architecture spécifique, en se reportant aux prescriptions ci-dessous et aux fiches figurant en 

annexe au présent règlement. 

 

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme sont 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 dispositions différentes, pour l’ensemble de cet article, seront possibles lorsqu’elles 

résulteront d’une création ou d’une innovation architecturale de qualité s’intégrant au site et 

au patrimoine bâti.  

 

Le demandeur justifiera son choix (choix des formes, des volumes et des couleurs) et l’intégration 

du projet architectural avec le site et/ou les constructions* avoisinantes. 

 

Seront recherchés la simplicité des formes et leur compacité pour favoriser les économies 

d’énergie, l’harmonie du volume, l’harmonie des couleurs, l’harmonie dans les pentes de 

toitures et l’harmonie dans les percements, avec les caractères traditionnels dominants des 

demeures, châteaux, dépendances existants à la date d’approbation du PLUI. 

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

3.2 Traitement des toitures 

3.2.1 Couvertures 

En zone UP, les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des couvertures 

en tuiles plates de teinte rouge brun, sauf pour certains bâtiments* dont la couleur de la 

couverture est grise, celle-ci sera alors conservée. 

 

Les extensions* reprendront la couleur et le type de tuile du bâtiment* principal existant. 

 

En secteur UPf, l’aspect des couvertures de toitures doit respecter les prescriptions instituées dans 

le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement).  

 

3.2.2 Forme, typologie et gabarit 

En zone UP, la pente de toiture des bâtiments* existants (demeures, châteaux, dépendances) 

ne doit pas être modifiée. Les extensions* peuvent se faire avec une pente de toit identique à 

celle du toit des bâtiments* existants. 

 

Une pente plus faible peut être admise pour les bâtiments* annexes* et les vérandas (entre 30 

et 45%). 

 

Les toits à pan unique sont autorisés pour les annexes* de petite dimension en limite séparative, 

ou semi-enterrés dans un talus. 

 

Les grandes toitures à une pente sont interdites pour les volumes isolés, mais autorisés s’ils 

s’intègrent dans l’environnement urbain et : 

• s’ils sont accolés à une construction existante* ou en limite séparative latérale non visible 

depuis le domaine public, 

• s’ils permettent de répondre à un volume bâti favorable à l’efficacité de la production 

d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. 

 

Les toitures-terrasses sont interdites en partie supérieure du bâtiment*, sauf extension* de 

bâtiments* existants supportant une toiture-terrasse ou lorsqu’elles permettent une meilleure 

liaison entre deux bâtiments*. 

 

En secteur UPf, la forme, la typologie et le gabarit des toitures doivent respecter les prescriptions 

du règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe).  

 

3.2.3 Ouvertures 

L’éclairage des combles sera réalisé au moyen des dispositifs suivants : 

• les lucarnes* à condition de reprendre le modèle des lucarnes* des bâtiments* existants, 

ou d’être à deux pans perpendiculaires au rampant ou lucarne croupe à trois pans. Les 

changements de pente occasionnés par une ouverture sont proscrits. 

Sont interdits les lucarnes* rampantes, les chiens assis, les lucarnes* à jouées galbées et 

les lucarnes* en trapèze. 

• la pose de châssis* de toiture doit être étudiée notamment au regard des trames de 

composition des percements et d’une recherche architecturale, en évitant la multiplicité 

des dimensions et des implantations et sous condition que le versant de toiture soit peu 

visible du domaine public. 
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3.3 Façades   

3.3.1 Enduits et couleurs 

En zone UP, les matériaux de façade* devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur 

bonne tenue au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux 

traditionnels (ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, 

type enduits grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre. 

 

Sont interdits en façade* : 

• les matériaux brillants, 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type 

brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de 

taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs 

décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, 

• les enduits à finition grossière et/ou écrasée*, 

• les façades* de couleur vive. Leur couleur doit être semblable à celle des enduits 

traditionnels de la région, type gris clair ou beige clair ou bois brut (non exotique). 

 

Historiquement, sur le bâti ancien, les ouvrants et dormants des portes et fenêtres étaient laissées 

en bois brut et grisaient naturellement. Pour cette raison, sur le bâti ancien la couleur blanche 

est interdite. La couleur gris clair ou beige clair ou le bois brut (non exotique) est préconisée. 

3.3.2 Isolation des murs par l’extérieur 

Dans la zone UP, en cas de réhabilitation ou d’isolation thermique des bâtiments existants, les 

isolations par l’intérieur sont conseillées.  

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

 

Sera privilégiée l’isolation par les combles qui sont à l’origine de la déperdition d’énergie la plus 

importante d’une manière générale, et l’isolation des planchers bas lorsque cela sera possible : 

plus aisé pour les logements sur vide sanitaire ou sur cave. 

Un enduit chaux/chanvre sur la ou les façades* peut être envisagé. 

 

En secteur UPf, l’aspect des façades doit respecter les dispositions règlementaires instituées dans 

le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement).  

 

En secteurs UPf, dispositifs en façades, antennes et coffrets, doivent respecter les dispositions 

règlementaires instituées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

 

3.3.3 Ouvertures 

En zone UP, Les volets roulants seront disposés en arrière du linteau, sans caisson apparent en 

façade*, et de ton en référence aux menuiseries traditionnelles des bâtiments* existants (en 

général gris clair). La couleur blanche est interdite pour le bâti ancien. 

 

Dans le cas d’utilisation de volets roulants, les volets traditionnels en bois seront maintenus sur la 

façade* pour conserver une harmonie de la façade*. 

 

Les percements existants des demeures et châteaux et des dépendances seront conservés, sauf 

dans le cas d’une extension* pour laquelle un nouveau percement peut exceptionnellement 

être créé. En tout état de cause, les proportions verticales (plus hautes que larges) et 

l’alignement* dans les plans verticaux sont à respecter. Les baies de proportion horizontale sont 

donc interdites.  

 

En secteur UPf, les ouvertures doit respecter les dispositions règlementaires instituées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

3.4 Clôtures 

En zone UP, les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

 

Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés. Un accès supplémentaire peut 

éventuellement être créé pour une fonctionnalité particulière. Des modifications ou travaux 

peuvent être autorisés sous réserve du respect des dispositions édictées à la parties 6.2 des 

Disposition Générales (« 2/ Précision s’agissant des travaux ou modifications portant sur les murs, 

murets et clôtures repérés sur le document graphique », page 13).   

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

 

Les autres clôtures autorisées se limiteront à :  

• soit à un mur en moellons recouvert d’un enduit gris ou de couleur identique à la façade* 

des bâtiments* d’une hauteur* limitée à 2 mètres, 

• soit d’une clôture grillagée de couleur grise ou/et une haie d’arbustes d’essences locales 

variées à l’exclusion de thuyas ou lauriers, 

• soit d’un mur en pierres ou moellons recouvert d’un enduit surmonté d’une grille simple à 

barreaux verticaux. 

 

Les murs pleins doivent comporter au moins une anfractuosité pour la faune : interstices dans les 

murets de pierre, aménagement de loges, nichoirs ou abris intégrés, plantation de végétaux, …. 

 

Des bosquets d’arbres feuillus de haute tige peuvent accompagner une clôture, notamment 

en bordure du domaine public. 
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En secteur UPf, les clôtures et murs doivent respecter les dispositions règlementaires instituées 

dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 
En zone UP, es voies d’accès sur le domaine privé et les parkings sont aménagés avec des 

matériaux perméables. Leur aspect sera le plus naturel possible : couleur sable ou couleur pierre 

(gris clair, beige) de la région. 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisés selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

le bâti, l’environnement et le paysage. 

 

Ils sont disposés en dehors du cône de vue depuis l’allée centrale menant à la demeure ou au 

château, soit à l’arrière, soit sur les côtés, soit dissimulés derrière les murs en pierre ou derrière des 

plantations. 

 

En secteur UPf, les espaces libres non bâtis doivent d’abord respecter les prescriptions 

règlementaires instaurées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* nouvellement à usage d’habitation (changement de destination) 

ainsi que pour les divisions d’immeubles (habitations, bureaux, commerces...) avec 

réalisation de travaux intérieurs en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à 

autorisation d’urbanisme (hors extensions*) :  

o 2 places minimum par logement et 1 place par logement pour les 

logements locatifs sociaux ; 

o Pour une opération d’ensemble, des places de stationnement pour les 

visiteurs doivent être prévues ; 

• Pour les activités (restauration, hébergement hôtelier et touristique, bureaux,…), appelées 

à recevoir du public : 1 place par 25 m² de surface de plancher au-delà de 200 m² de 

surface de plancher ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements :  

o 0,75m²/logement de 2pièces ;  

o 1,5m² pour un logement de 3 pièces et plus,  

o avec une surface minimum totale de 3m²; 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions*. 
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ZONE UV 
 

La zone UV concerne des zones urbanisées de 

moyenne à faible densité, dont la densification doit 

être encadrée pour maintenir des continuités 

végétales et traiter l’insertion paysagère dans leur 

environnement immédiat. Il s’agit des secteurs 

urbains d’une densité plus faible, situés directement 

en contact avec les espaces naturels ou agricoles.  

 

La zone UV comporte un secteur indicé, qui sont 

délimités au plan de zonage et qui renvoient à des 

règles particulières édictées au règlement écrit : 

UVf spécifiques au site patrimonial remarquable de 

Fondremand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce 

qui concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à 

l’ensemble du territoire communautaire

 

ARTICLE 1 – ZONE UV  

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements   ✓ 

Hébergements   ✓ 

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail 
 ✓  

Restauration  ✓  

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
 ✓  

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 ✓  

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
 ✓  

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
✓   

Salles d’art et de spectacles ✓   

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public 
 ✓  

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie  ✓  

Entrepôt  ✓  

Bureau  ✓  

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

 

La zone UV est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) suivantes : 

• BUTHIERS - BUT-1 

• BUTHIERS - BUT-2 

• CHAUX-LA-LOTIERE - CHX-1 

• CROMARY - CRO-1 

• ETUZ - ETZ-3 

• MONTBOILLON - MON-1 

• QUENOCHE - QUE-1 

• RIOZ - RIO-3 

• RIOZ - RIO-5 

• RUHANS - RUH-1 

• TRAITIEFONTAINE - TRAI-1 

• VORAY-SUR-L'OGNON - VOR-1 

• VORAY-SUR-L'OGNON - VOR-2 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent être 

compatibles avec ces orientations 

d’aménagement et de programmation. 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
En zone UV et en secteur UVf, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-

destinations suivantes : 

• Exploitation agricole et forestière* ; 

• Les sous-destinations Cinéma, Salles d’art et de spectacles, Commerce de gros,  

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

d’exposition. 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les installations classées pour la protection de l’environnement soumises ne respectant 

pas les dispositions du 2. ci-dessus ; 

• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les 

habitations légères de loisirs ; 

• le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ; 

• le stationnement ou garage collectif des poids lourds. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 

2.1 Occupations et utilisation du sol admises sous conditions 

Dans la zone UV et en secteur UVf, sont admises les occupations et utilisations du sol non 

mentionnées à l’article précédent, sous les conditions suivantes : 

• La modification ou la mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole ou 

forestières* sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du périmètre de 

réciprocité ainsi qu’une augmentation de leurs nuisances ou inconvénients ; 

• la modification ou l’extension* des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLUI 

ainsi que les dépôts de matériel nécessaires aux activités à condition qu’ils n’excèdent 

pas 100 m², ayant la sous-destination industrielle, entrepôt ou des installations classées 

pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’il n’en résulte pas une 

augmentation de leurs dangers ou inconvénients ; 

• les nouvelles implantations d’installations classées pour la protection de l’environnement 

soumises à enregistrement ou à déclaration, sous réserve que les nuisances et dangers 

puissent être prévenus de façon satisfaisante au regard de l'environnement de la zone, 

que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et 

l’environnement immédiat. 

• En zone inondable (zones inondables identifiées et PPRI), les extensions limitées à 25 m² 

d’emprise au sol pour les constructions d’au moins 50 m² d’emprise au sol et les annexes 

liées à l’habitation d’une surface inférieure ou égale à 10 m² ; 

• l’aménagement de locaux ayant les sous-destinations Artisanat et commerce de détail, 

Restauration, Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, Hébergement 

hôtelier et touristique, Locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et 

assimilés, autres équipements recevant du public, bureau, entrepôt peut être 

subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect extérieur, et les 

constructions* devront s’intégrer dans la composition générale du bâtiment*, du site ainsi 

qu’avec les bâtiments* présents dans leur environnement immédiat ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 

 

2.2 Orientation d’Aménagement et de Programmation Commerce (L151-6) 

Dans la localisation préférentielle N°4 « Boult » identifiée par l’OAP Commerce, sont admises les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  

• toute nouvelle implantation de cellules commerciales et artisanales ou d’ensemble 

commercial de moins de 400 m² de surface de vente. 

• L’intégration de ces implantations au tissu urbain, par réhabilitation de l’existant voire 

reconquête d’immeuble ou d’îlot bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone UV                                                                                                                                             [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt avril 2022  62 | P a g e  

ARTICLE 2 – ZONE UV 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

En secteur UV, les constructions* peuvent s’implanter librement par rapport aux voies et emprises 

publiques*, dans une limite de 15 mètres de recul maximum. 

 

Le long des routes classées à grande circulation et/ou sources de nuisances acoustiques (listées 

ci-dessous), les constructions* doivent être implantées avec un retrait minimum de 35 m de l'axe 

des voiries de la RN57 et de la RD474 et à 20 m de l'axe des autres RD du territoire. 

 

En zone UVf, les constructions* doivent respecter les règles d’implantation indiquées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les annexes de faible importance, inférieures à 20m² (abris de jardin…) 

• l'extension* d'un bâtiment* existant qui ne respecte pas le recul imposé, doit être édifiés 

avec un recul identique à celui du bâtiment* ; 

• les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 2 mètres et être implantées 

à l’intérieur d’un rayon de 20 mètres maximum autour de la construction principale.;  

• lorsque le plan de zonage le repère, les constructions doivent adapter leur implantation 

en fonction du repérage d’un élément du patrimoine bâti ou naturel (L.151-19 et L.151-

23 du code de l’urbanisme) ; 

• lorsque le schéma et/ou la partie écrite des orientations d’aménagement et de 

programmation le précisent, les constructions* doivent être compatibles avec les reculs 

d’implantation et/ou les sens d’implantation du bâti du volume principal indiqué ; 

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent être implantés soit à 

l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• un dispositif technique* doit être implantés soit à l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux voies et emprises publiques*. En cas de saillie sur rue, le dépassement 

peut être interdit lorsque ce procédé rend une rue trop étroite (largeur inférieur à 4m) ou 

un trottoir inaccessible aux personnes à mobilité réduite (largeur inférieur à 1.40m) ; 

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances (d) par rapport aux limites séparatives* et 

de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à 

la limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

En zone UV, les constructions* doivent être édifiées en retrait* des limites séparatives*, la distance 

devant être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre tout point du bâtiment* 

et le point de la limite séparative la plus proche, avec un minimum de 3 mètres.  

 
 

En outre, pour l’ensemble de la zone UV, un recul de 10 m minimum par rapport aux limites 

séparatives* latérales et/ou de fond de parcelle est obligatoire lorsque qu’il s’agit d’une limite 

de zone N ou A. Pour les autres constructions, l’implantation est libre. 

 

En zone UVf, les constructions* doivent respecter les règles d’implantation par rapport aux limites 

séparatives indiquées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 
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1.2.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 2 mètres ; 

• pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général pouvant s’implanter soit 

en limite séparative, soit en retrait ; 

• un dispositif technique* peut s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux limites séparatives* (constructions* achevées depuis plus de deux ans à 

la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades*). 

1.3 Implantation des constructions sur une même propriété 

Une distance suffisante est exigée entre deux bâtiments* non contigus de façon à faciliter 

l’entretien en pied de bâtiment* et l’accessibilité des secours en cas de sinistre. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

2.1.1 Dispositions générales 

Sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du PPRi. 

En zone UV, la hauteur* maximum est fixée à 6 m mesurée à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. 

 

La hauteur des garages, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au 

sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 5 m, celle des autres annexes, 

3,5 m et celle des couvertures/abris de piscine, 2,5m maximum.  

 

En zone UVf, la hauteur des constructions doivent respecter les règles indiquées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

2.1.2 Dispositions particulières  

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site : 

• en cas de construction existante* dont la hauteur* dépasse la hauteur* maximum de 

façade*, les travaux de réhabilitation et les extensions limitées sont autorisés sans toutefois 

dépasser les hauteurs* des volumes existants ; 

• pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics pouvant être réalisés au-

delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils présentent une bonne intégration 

dans le site ; 

• pour les équipements d’infrastructures* et les dispositifs techniques* pouvant être réalisés 

au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils 

présentent une bonne intégration dans le site. 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les dispositifs d’adaptation à la pente suivants sont interdits : 

• Les talus visibles de plus de 1,50m de hauteur*, mesuré au point le plus haut du 

terrassement par rapport au terrain* naturel ; 

• Les mouvements de terrain* (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment* 

doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas 

conduire à une émergence de la construction dans le paysage ; 

• La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains* par encastrement ou 

étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle. 

2.3. Emprise au sol 

En zone UV, l’emprise au sol ne peut excéder 33% de l’unité foncière, dans une limite de 350 m² 

d’emprise au sol. 

3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

Les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites 

et aux paysages naturels ou urbains. 

 

De même, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale. 

 

Dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante 

d’architecture contemporaine et également manifeste d’intégration au site urbain, des 

dispositions différentes pour l’ensemble de cet article seront possibles, pourvu que la volumétrie 

générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu soient respectés. Ce jugement 

sera apprécié dans un rapport d’échange et de dialogue entre le porteur de projet, la 

commune, les services instructeurs et tout conseil d’architecture que la commune pourrait 

s’adjoindre. 

 

L’aspect des constructions* à usage d’activités économiques ou d’équipement collectif doit, 

par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche 

dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. On s’assurera de la 

cohérence et de l’exigence tant du point de vue de : 

• l'aspect des constructions* par les volumes, toitures, matériaux et couleurs  

• l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, 

• la végétalisation et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des 

constructions* et des installations extérieures. 
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Les bâtiments* d’activités présentent des teintes sombres, éteintes (non pures) dans un camaïeu 

de couleurs naturelles du paysage (vert-gris, bleu-anthracite, bois clair/vieilli…) ou grises (moyen, 

anthracite) avec un aspect mat. Les couleurs vives ne peuvent être utilisées que de façon 

ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes. Le blanc est interdit. Un 

bâtiment* de surface importante et de volume simple peut associer en façade* plusieurs 

matériaux afin d’alléger un aspect visuel monotone. 

 

Les expressions architecturales doivent résulter de la mise en œuvre de la démarche de 

développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des 

constructions* et l'aménagement des abords. 

 

Toutefois, dans les secteurs hors des périmètres des monuments historiques ou périmètres de 

protection modifie des secteurs de la zone UV, le recours à des matériaux et des mises en œuvre 

innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple au choix 

d’une qualité environnementale des constructions* ou de l’utilisation des énergies 

renouvelables, est admis. 

 

Il est recommandé de consulter en annexe au présent règlement du PLUI avant d’élaborer un 

projet définitif : 

• la fiche « les façades* enduites » pour le ravalement de façade* d’un bâtiment* ancien, 

• les fiches ATHEBA (amélioration thermique du bâti ancien), 

• la fiche travaux compatibles avec l’écologie des chiroptères, 

• le guide d’intégration architecturale pour la pose de panneaux solaires en toiture. 

3.2 Traitement des toitures 

3.2.1 Couvertures 

En zone UV, es couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux 

de couverture dominant dans l’environnement immédiat. Les teintes rouge foncé à brun et les 

teintes grises sont conseillées, tandis que les teintes noires, ardoisées, orange, blanches ou 

argentées sont proscrites.  

 

En secteur UVf, l’aspect des couvertures de toitures doit respecter les prescriptions instituées dans 

le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement).  

 

3.2.2 Forme, typologie et gabarit 

En zone UV, les toitures des constructions* seront composées : 

• soit de deux pans , dont les pentes seront comprises entre 25° et 40°. Les toitures à 4 pans 

et en demi-croupes sont admises uniquement lorsque que ce modèle de toiture est 

dominant dans l’environnement immédiat ; 

• soit de toits terrasses de pente de 8° maximum admis sous réserve de leur intégration vis 

à vis des constructions* avoisinantes et qu’elles soient végétalisées. 

 

 

Ne sont pas concernés par cette disposition :  

• les vérandas et les constructions* annexes* de faible importance sous réserve d’une 

justification architecturale ; 

• les équipements d’intérêt collectif et services publics qui par leur nature ou leur fonction 

peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.  

Toutefois, la combinaison de toiture à plusieurs versants et d’une toiture terrasse est autorisée à 

condition que la composition architecturale permette : 

• d’affirmer un volume en extension* ou complémentaire par rapport au volume principal 

d’une construction ; 

• ou de former une jonction immédiate avec le terrain* naturel ; 

• ou de servir de volume de jonction entre deux volumes existants. 

 

Les grandes toitures à une pente sont interdites pour les volumes isolés, mais autorisés s’ils 

s’intègrent dans l’environnement urbain et : 

• s’ils sont accolés à une construction existante* ou en limite séparative latérale non visible 

depuis le domaine public, 

• s’ils permettent de répondre à un volume bâti favorable à l’efficacité de la production 

d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. 

 

Dans ces cas, l’orientation du pan de toiture doit être conforme aux illustrations ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion 

harmonieuse au regard du volume des bâtiments* et de la forme de la toiture afin d'en limiter 

l'impact visuel. 

 

En secteur UVf, la forme, la typologie et le gabarit des toitures doivent respecter les prescriptions 

du règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe).  

 

3.2.3 Ouvertures 

L’éclairage éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou châssis* de 

toit dont la somme des surfaces ne peut excéder le tiers de la surface de la toiture. 

Volume accolé par sa plus grande hauteur à la façade 
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3.3 Façades   

3.3.1 Enduits et couleurs 

En zone UV, les différents murs d’un bâtiment* ou d’un ensemble de bâtiments*, aveugles ou 

non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 

 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre 

elles et avec l’environnement de la construction. 

 

Les matériaux de façade* devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur bonne tenue 

au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux traditionnels 

(ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, type enduits 

grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre. 

 

Sont interdits en façade* : 

• les matériaux brillants et en particulier sur les dispositifs techniques (conduits de 

cheminée…), 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type 

brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de 

taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs 

décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, 

• les enduits à finition grossière, 

• les imitations et faux appareillages de matériaux, 

• les façades* de couleur vive.  

Sont autorisées en façade* : 

• les couleurs semblables à celles des enduits traditionnels de la région, type couleurs 

pastelles ou beige clair.  

 

Les enduits à empreinte ou imprimé* sont tolérés s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public 

ou s’ils sont utilisés de manière ponctuelle sans couvrir des surfaces importantes en façade. 

 

En secteur UVf, l’aspect des façades doit respecter les dispositions règlementaires instituées dans 

le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement).  

 

3.3.2 Isolation des murs par l’extérieur 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

 

Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement. 

 

Sera privilégiée l’isolation par les combles qui sont à l’origine de la déperdition d’énergie la plus 

importante d’une manière générale, et l’isolation des planchers bas lorsque cela sera possible : 

plus aisé pour les logements sur vide sanitaire ou sur cave. 

Un enduit chaux/chanvre sur la ou les façades* peut être envisagé. 

3.3.3 Ouvertures 

En zone UV, les volets roulants seront disposés en arrière du linteau, sans caisson apparent en 

façade*, et de ton en référence aux menuiseries traditionnelles des bâtiments* existants (en 

général gris clair). La couleur blanche est interdite pour le bâti ancien. 

 

Dans le cas d’utilisation de volets roulants, les volets traditionnels en bois seront maintenus sur la 

façade* pour conserver une harmonie de la façade*. 

 

En secteur UVf, les ouvertures doit respecter les dispositions règlementaires instituées dans le 

règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

 

3.3.4 Dispositifs techniques 

En zone UV, les dispositifs techniques (antennes radioélectriques, climatisation, ventilations, 

pompes à chaleur, extracteurs,...) sont interdits en façade*. Sauf impossibilité technique avérée, 

ils doivent être dissimulés à la vue depuis la voie publique (en retrait de la toiture, masque 

végétal, installation dans les combles). 

 

Les capteurs solaires et le petit éolien, intégré à la toiture, seront implantés de manière à 

s’intégrer le plus discrètement possible dans l’environnement bâti. 

 

En secteurs UVf, dispositifs en façades, antennes et coffrets, doivent respecter les dispositions 

règlementaires instituées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

3.4 Clôtures 

En zone UV, les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

L'architecture des constructions* et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti 

environnant. 

 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

 

En secteur UVf, les clôtures et murs doivent respecter les dispositions règlementaires instituées 

dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce règlement). 

3.4.1 Murs de clôtures historiques 

Les éléments bâtis historiques constituant les clôtures d’intérêt et notamment les murs de clôture 

existants en pierre doivent être conservés. Des modifications ou travaux peuvent être autorisés 

sous réserve du respect des dispositions édictées à la parties 6.2 des Disposition Générales (« 2/ 
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Précision s’agissant des travaux ou modifications portant sur les murs, murets et clôtures repérés 

sur le document graphique », page 14).   

3.4.2 Autres clôtures 

Dans les secteurs concernés par le PPRI et la surtrame « corridor » (article L.151-23),, lorsqu’une 

clôture est réalisée, elle doit être constituée 

• soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage ; 

• soit d’un grillage ; 

• soit de tout autre dispositif à claire-voie sans mur-bahut, ajouré à 80% de sa surface afin 

de ne pas gêner l’écoulement de l’eau 

Les portails doivent également comporter un dispositif de clairevoie ajouré à 80% de sa surface. 

 

Dans l’ensemble de la zone UV, les clôtures doivent être constituées d’une haie vive comportant 

de manière proportionnée, à minima 2 essences différentes. Cette haie vive peut être doublée 

ou non d’un grillage, d’une grille, de tout dispositif à claire voie ou d'un mur-bahut d'une hauteur 

maximum de 0,70m avec créations de passages pour la faune et assurant une porosité qui 

n’entrave pas la libre circulation de la faune et de l’eau. 

 

 La hauteur totale de la clôture bâtie ne devra pas dépasser 1,6 m.  

Dans le cas d’une voie en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au sol 

naturel. 

 

Les clôtures constituées de plaques pleines entre poteaux intermédiaires et les clôtures 

présentant un soubassement sont interdites. 

 

Des bosquets d’arbres feuillus de haute tige peuvent accompagner une clôture, notamment 

en bordure du domaine public. 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 

4.1 Espaces libres et plantations 

4.1.1 Préambule 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols 

en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, en privilégiant des espaces de stationnement 

perméables, voire en désimperméabilisant. La circulation de la faune doit être favorisée. 

 

En secteur UVf, les espaces libres non bâtis doivent d’abord respecter les prescriptions 

règlementaires instaurées dans le règlement du SPR de Fondremand (joint en annexe de ce 

règlement). 

 

4.1.2 Eléments paysager et environnementaux 

En zone UV et dans les secteurs UVf, lorsque le plan de zonage le repère, les éléments 

remarquables du paysage doivent être préservés (article L151-23) : arbres remarquables, les 

haies, boisements, ripisylves d’un cours d’eau, les alignements* d’arbres ou encore les vergers, 

les vignes, les jardins et les parcs. L’implantation des constructions* doit être adaptée en 

conséquence. 

 

Lorsque le plan de zonage le repère, les constructions* et opérations dans les secteurs couverts 

par des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les 

aménagements paysagers et environnementaux à protéger ou à planter repérés. 

4.1.3 Coefficient d’espaces perméables 

En zone UV, les espaces libres perméables sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas 

l’emprise au sol des bâtiments*. Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et 

de stationnement et d’espaces végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

En secteur UV, la surface minimum d’espaces libres est de 40% de l’unité foncière, dont 75% de 

cette surface gérée en surface de pleine terre (espaces verts). Les demandes d'autorisation 

d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour une parcelle 

de 500 m², cela représente 200 m² d’espaces perméables dont 150 m² d’espaces de pleine 

terre). 

 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m².  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 

(vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences locales, adaptées aux conditions 

climatiques, édaphiques et pédologiques. 

 

Les nouvelles plantations reprendront également cette structure végétale du paysage local, 

avec préférentiellement les trois strates végétales représentées : arbustive, arborée et herbacée. 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  
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4.2 Traitement des espaces entre l’espace public et le bâtiment* 

Pour les constructions* nouvelles et en cas de recul du bâti de 2 m ou plus par rapport aux voies 

et emprises ouvertes à la circulation, l’avant de la parcelle doit faire l’objet d’un traitement 

paysager global en harmonie avec les parcelles limitrophes. Cet espace doit être planté en 

gazon (et/ou surfaces perméables), arbustes et arbres d’ornement. 

4.3 Intégration des dispositifs d’énergie, de télécommunications ou de l’eau 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et de l’espace public, enterrées voire 

dissimulées par un écran végétal. 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* nouvelles à usage d’habitation ainsi que pour les divisions 

d’immeubles (habitations, bureaux, commerces,...) avec réalisation de travaux intérieurs 

en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à autorisation d’urbanisme (hors 

extensions*) :  

o 2 places de stationnement minimum par logement et un maximum de 1 

place par logement pour les logements locatifs sociaux ;  

o Pour une opération d’ensemble, des places de stationnement pour les 

visiteurs doivent être prévues ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements :  

o 0,75m²/logement de 2pièces ;  

o 1,5m² pour un logement de 3 pièces et plus,  

o avec une surface minimum totale de 3m²; 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions*. 
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ZONE UY 
 

La zone UY est destinée aux sites et zones d’activités 

économiques variées aussi bien des activités 

industrielles, artisanales ou commerciales. Sont 

concernés à la fois les sites d’intérêt majeur à l’échelle 

de la communauté de communes ainsi que des sites 

spécifiques à un établissement ou groupement 

d’établissements répartis ponctuellement sur le 

territoire des communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble du territoire communautaire 

 

ARTICLE 1 – ZONE UY 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements  ✓  

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail 
  ✓ 

Restauration   ✓ 

Commerce de gros   ✓ 

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
  ✓ 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
  ✓ 

Cinéma   ✓ 

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
  ✓ 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
  ✓ 

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
  ✓ 

Salles d’art et de spectacles   ✓ 

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public 
  ✓ 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie   ✓ 

Entrepôt   ✓ 

Bureau   ✓ 

Centre de congrès et 

d’exposition. 
  ✓ 

 

La zone UY est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• BOULOT/ETUZ - BLT-ETZ-1 

• RIOZ - RIO-5 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
En zone UY, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-destinations 

suivantes : 

• Exploitation agricole et forestière* ; 

• La sous-destination Hébergements. 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, 

l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des 

habitations légères de loisirs ; 

• les carrières ; 

• les occupations et utilisations du sol interdites par le  PPRI. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 

2.2 Occupation et utilisations du sols admises sous conditions 

Dans la zone UY, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 

précédent, sous les conditions suivantes : 

• l’habitation destinée au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des 

établissements autorisés dans la zone à condition d’être intégrée au bâtiment* d’activité 

et de ne pas dépasser une surface de plancher de 80 m², à raison d’une habitation par 

établissement. Toutefois, la construction à usage d’habitation peut être détachée des 

bâtiments* principaux si sa fonction lui impose un emplacement particulier sur le 

tènement et si la nature du projet le justifie. Dans ce cas, l’aspect extérieur de l’ensemble 

sera traité de manière cohérente ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage ; 

• les constructions*, réseaux et installations liés à la transformation, la production ou la 

distribution d’énergie (type sous-stations) et les locaux annexes* nécessaires au 

fonctionnement de l’établissement. 

2.2 Orientation d’Aménagement et de Programmation Commerce (L151-6) 

Dans la localisation préférentielle N°2 « Rioz-Nord » identifiée par l’OAP Commerce, sont admises 

les occupations et utilisations du sol suivantes :  

• L’implantation de nouvelles surfaces commerciales comprises entre 400 et 1 000 m² de 

surface de vente, 

• L’extension de la grande surface alimentaire existante, dont la surface de vente est 

supérieure au seuil des 1 000 m². 

ARTICLE 2 – ZONE UY 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

En secteur UY, les constructions* doivent s’implanter : 

• selon l’article 111-6 du code de l’urbanisme cité dans les dispositions générales du 

chapitre 3.9 du règlement (page 11) ; 

• avec un retrait minimum de 20 m de l'axe des autres RD du territoire, conformément au 

règlement départemental de voirie, et avec retrait maximum de 25 m par rapport aux 

voiries et emprises publiques. 

Pour rappel, les constructions nouvelles à usage d’hébergement hôtelier doivent bénéficier d’un 

isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 et à 

ses textes d’application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté préfectoral du 7 janvier 1999). 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• la reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures ; 

• les constructions*, réseaux et installations liés à la transformation, la production ou la 

distribution d’énergie (type sous-stations), les locaux annexes* nécessaires au 

fonctionnement de l’établissement, ainsi que les équipements d’intérêt collectif ou de 

services publics peuvent s’implanter à l’alignement* ; 

• la réalisation d’un dispositif technique* sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site. 

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances (d) par rapport aux limites séparatives* et 

de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à 

la limite séparative de propriété. 
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1.2.1 Dispositions générales 

En secteur UY, les constructions* doivent être édifiées en retrait* des limites séparatives*, la 

distance devant être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre tout point du 

bâtiment* et le point de la limite séparative la plus proche, avec un minimum de 3 mètres.  

 
 

Toutefois, lorsque le bâtiment* jouxte une zone d’habitat ou lorsque la limite séparative 

correspond à une limite de zone N ou A, cette distance minimum est portée à 10m. 

 

Les constructions* jumelées sur limite parcellaire sont autorisées, sous réserve d’un traitement 

architectural qui évite de « lire » la présence de deux bâtiments* simplement accolés. 

 

Les constructions* annexes* sont autorisées en limite de propriété sous réserve que la hauteur* 

maximum ne dépasse pas 4 mètres en pignon ou à l’acrotère*. 

1.2.2 Dispositions particulières 

Les constructions* peuvent être admises sur l’une des limites séparatives* dans les cas suivants : 

• Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

constructions* autorisées ; 

• Pour une unique extension* (à réaliser en une ou plusieurs tranches) d’un bâtiment* déjà 

implanté en limite séparative, à condition que cette extension* n’excède pas 50 % du 

linéaire de bâtiment* édifié sur ladite limite séparative ; 

• Pour les constructions* nouvelles, à condition de ne pas excéder une longueur sur limite 

de 25m et de disposer de décrochés permettant la luminosité ou de puits de lumière. 

 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour la réalisation de constructions* ou d’ouvrages 

techniques liés au fonctionnement des services publics. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

2.1.1 Dispositions générales 

En zone UY, la hauteur* maximum est fixée à 15 m mesurée à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. 

 

Cette limite ne s’applique pas aux cheminées et autres éléments à caractère strictement 

industriel. 

 

Par ailleurs, les rez-de-chaussée des constructions* neuves comprenant des commerces et 

autres activités doivent avoir une hauteur* de 6 m sous plancher haut pour l’aménagement de 

ces fonctions. 

2.1.2 Dispositions particulières  

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site : 

• en cas de construction existante* dont la hauteur* dépasse la hauteur* maximum de 

façade*, les travaux de réhabilitation et les extensions limitées sont autorisés sans toutefois 

dépasser les hauteurs* des volumes existants ; 

• pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics pouvant être réalisés au-

delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils présentent une bonne intégration 

dans le site ; 

• pour les équipements d’infrastructures* et les dispositifs techniques* pouvant être réalisés 

au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils 

présentent une bonne intégration dans le site. 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les dispositifs d’adaptation à la pente suivants sont interdits : 

• Les talus visibles de plus de 1,50m de hauteur*, mesuré au point le plus haut du 

terrassement par rapport au terrain* naturel ; 

• Les mouvements de terrain* (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment* 

doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas 

conduire à une émergence de la construction dans le paysage ; 

• La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains* par encastrement ou 

étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle. 
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3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

L’aspect des constructions* à usage d’activités économiques ou d’équipement collectif doit, 

par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche 

dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. 

 

Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature 

et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. 

 

Les constructions seront couvertes par des toitures dont la pente sera comprise entre 15° et 50°. 

Les toitures terrasse sont autorisées. 

 

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent 

être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments* sans porter atteinte de par leurs 

dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. 

 

Les bâtiments* de stockage doivent être fermés et intégrés au bâtiment* principal. Tout 

stockage ou dépôt doit également présenter un aspect visuel de qualité. 

 

On s’assurera de la cohérence et de l’exigence tant du point de vue de : 

• l'aspect des constructions* par les volumes, toitures, matériaux et couleurs, en privilégiant 

les tons gris, 

• l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, 

• la végétalisation et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des 

constructions* et des installations extérieures. 

 

Les matériaux et couleurs utilisés chercheront à s’harmoniser à la fois avec les éléments naturels 

proches et à la fois avec les bâtiments d’activités voisins. Les bâtiments* d’activités doivent 

présenter des teintes sombres, éteintes (non pures) dans un camaïeu de couleurs naturelles du 

paysage (vert-gris, bleu-anthracite, bois clair/vieilli,…) ou grises (moyen, anthracite) avec un 

aspect mat. L’emploi de matériaux brillants ou réverbérant (tôle ondulée, bac aluminium) est 

interdit. 

 

Les couleurs vives ne peuvent être utilisées que de façon ponctuelle ou linéaire et ne peuvent 

couvrir des surfaces importantes. Le blanc est interdit. 

 

Un bâtiment* de surface importante et de volume simple peut associer en façade* plusieurs 

matériaux afin d’alléger un aspect visuel monotone. 

 

 

 

3.2 Clôtures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

L'architecture des constructions* et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti 

environnant. 

 

Au cas où elles s’avéreraient indispensables et pour des raisons de nature sécuritaire, les clôtures 

doivent être constituées de préférence :  

soit par des haies vives composées d’essences locales et d’au moins 1 arbre de haute tige tous 

les 30 mètres linéaires de haies. L’ensemble doit être implantées à 50cm de la limite de parcelle. 

soit par des grilles ou grillages, ou autre dispositif à claires-voies d’une hauteur maximale égale 

à 1,70 m. Ce type de clôtures doit être doublé d’une haie vive, composée d’essences locales 

et d’au moins 1 arbre de haute tige tous les 30 mètres linéaires de haies.  

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

 

Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les 

usages locaux (couleur, matériaux, hauteurs*). Les clôtures en panneaux d’éléments béton 

préfabriqués sont interdites. 

 

La hauteur* totale des ouvrages de clôture est limitée à 2 mètres. Dans le cas éventuel d’une 

partie en muret plein, la hauteur* et la nature de celui-ci est limitée à 0,60 mètres.  

 

Toutefois, la hauteur* des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité 

compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, 

et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 

3.3 Dispositifs techniques 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte*, enterrées voire dissimulées par un écran 

végétal. 

 

Les éléments particuliers aux constructions* bioclimatiques ou solaires (serres, capteurs solaires…) 

sont autorisés s’ils sont intégrés dès la phase de conception de la construction, ou a posteriori à 

condition que leur localisation respecte les logiques architecturales de la zone. 

 

Les bâtiments d’activité ou industriels doivent intégrer un dispositif de production d’énergie 

renouvelable.   
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4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 
Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des 

sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. 

 

Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol des bâtiments*. 

Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de stationnement et d’espaces 

végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

En zone UY, la surface minimum d'espaces libres perméables est de 30 % de l’unité foncière dont 

50% de cette surface gérée en surface de pleine terre (espaces verts). Les demandes 

d'autorisation d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour 

une parcelle de 1000 m², cela représente 300 m² d’espaces perméables dont 150 m² d’espaces 

de pleine terre). 

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  

 

Il sera prévu au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces verts ; ces arbres seront 

regroupés en bosquet. Un plan de paysagement global avec la position, la dénomination et le 

diamètre des arbres et des arbustes devra accompagner la demande de permis de construire. 

Les végétaux devront être sélectionnés parmi les végétaux représentatifs de la végétation 

spontanée du site ou des écosystèmes de la région, adaptées aux conditions climatiques, 

édaphiques et pédologiques. 

 

Les marges d’isolement des installations et dépôts disposés à l’air libre doivent être plantées de 

végétaux d’essences locales formant écran. 

 

 

 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Les aires de stationnement, de stockage ou de livraison seront fragmentées afin d’adapter leur 

plateforme à la pente et de réaliser les mouvements de terre selon un principe de 

déblais/remblais équilibrés. Les espaces de stationnement dépassant 4 places devront être 

plantés avec au moins un arbre pour 4 places de stationnement. Des banquettes de 2,50 m de 

large seront plantées et sépareront des stationnements toutes les 8 places. Une banquette de 

2,5 m de large sera réalisée pour les stationnements en vis-à-vis. 

 

Pour le stationnement poids-lourds, Des banquettes de 4 m de large seront plantées toutes les 8 

places de PL. Les aires de stockage et de livraison sont situées en partie arrière des lots, non 

visibles. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* à usage d’habitation destinées au gardiennage, à la surveillance 

ou à la direction des établissements autorisés : 1 place par logement maximum ; 

• Pour les livraisons et enlèvements de marchandises : dans les opérations commerciales 

de plus de 300 m² de vente, et les opérations d’activités de plus de 300 m² de surface de 

plancher, il doit être prévu un ou des sas de livraison insérés dans le volume de la 

construction ; 

• Pour les constructions* d’artisanat et de commerce de détail de plus de 300 m² de 

surface de vente, ainsi que la création ou l’extension* d’un point permanent de retrait 

par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique (organisé pour 

l’accès en automobile), la réalisation d’espaces de stationnement ne doit pas excéder 

les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments* affectés à la vente ; 

• Pour les constructions* des secteurs secondaires et tertiaires, et d’activités de service (hors 

artisanat et commerce de détail avec surface de vente), appelées à recevoir du public : 

1 place par 50 m² de surface de plancher au-delà de 200 m² de surface de plancher ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 
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• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions* 
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PARTIE 6. ZONES À URBANISER 
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Zone 1AU 
 

Les zones 1AU correspondent aux secteurs de 

développement destinés à être ouverts à 

l’urbanisation à court-moyen terme, à condition 

de justifier de la capacité du gestionnaire à 

assurer l’approvisionnement en eau potable 

(quantitativement et qualitativement) et à 

s’assurer de la bonne prise en compte des 

éventuelles zones humides, avec la mise en 

œuvre de la démarche « Eviter, Réduire, 

Compenser ».   

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce 

qui concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à 

l’ensemble du territoire communautaire 

 

 

 

ARTICLE 1 – ZONE 1AU 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements   ✓ 

Hébergements   ✓ 

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail 
 ✓  

Restauration  ✓  

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
 ✓  

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 ✓  

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
  ✓ 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
  ✓ 

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
  ✓ 

Salles d’art et de spectacles   ✓ 

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public. 
  ✓ 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt ✓   

Bureau  ✓  

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

 

• MONTARLOT-LES-RIOZ - MLR-1 

• MONTARLOT-LES-RIOZ - MLR-2 

• NEUVELLE-LES-CROMARY - NEU-1 

• NEUVELLE-LES-CROMARY - NEU-2 

• NEUVELLE-LES-CROMARY - NEU-3 

• OISELAY-ET-GRACHAUX - OIS-1 

• PERROUSE - PER-1 

• QUENOCHE - QUE-1 

• RIOZ - RIO-2 

• RIOZ - RIO-3 

• RIOZ - RIO-4 

• TRAITIEFONTAINE - TRAI-1 

• VORAY-SUR-L'OGNON - VOR-2 

• VORAY-SUR-L'OGNON - VOR-3 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent être 

compatibles avec ces orientations 

d’aménagement et de 

programmation. La zone 1AU est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) suivantes : 

• BONNEVENT-VELLOREILLE - BV-1 

• BOULOT - BLT-2 

• BOULOT - BLT-3 

• BOULT - BOU-2 

• BOULT - BOU-3 

• BUSSIERES - BUS-1 

• BUSSIERES - BUS-2 

• BUSSIERES - BUS-3 

• BUTHIERS - BUT-2 

• CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX - 

CHAM-1 

• CIREY-LES-BELLEVAUX - CIR-1 

• CIREY-LES-BELLEVAUX - CIR-2 

• ETUZ/BOULOT - BLT-ETZ-1 

• ETUZ - ETZ-2 

• ETUZ - ETZ-4 

• FONDREMAND - FON-1 

• GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT - 

GRAN-1 

• MAIZIERES - MAI-2 



Zone 1AU                                                                                                                                           [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt avril 2022  76 | P a g e  

1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
En zone 1AU, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-destinations 

suivantes : 

• Destination Exploitation agricole ou forestière* ; 

• Sous-destinations Commerce de gros, Cinéma, Industrie, Centre de congrès et 

d’exposition ; 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les 

dispositions du  2. ci-dessous ; 

• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les 

habitations légères de loisirs ; 

• le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ; 

• le stationnement ou garage collectif des poids lourds. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Dans la zone 1AU, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 

précédent, sous les conditions suivantes : 

• les programmes de logements en construction neuve doivent être compatibles avec le 

nombre et la typologie de logements définis dans les orientations d’aménagement et de 

programmation ; 

• les nouvelles implantations d’installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) soumises à enregistrement ou à déclaration, sous réserve qu’elles soient liées à 

l’activité urbaine, qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou 

des nuisances particulières et que des précautions soient prises pour réduire les 

nuisances ; 

• les constructions à usage de commerce, d’entrepôt ou de bureau, à condition que les 

nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l’habitat ; 

• l’aménagement de locaux à usage de bureau, d’artisanat et commerce de détail, de 

restauration d’hébergement hôtelier  et touristique ou de service accueillant une 

clientèle, peut être subordonné à des conditions particulières concernant l’aspect 

extérieur, et les constructions* devront s’intégrer dans la composition générale du 

bâtiment*, du site ainsi qu’avec les bâtiments* présents dans leur environnement 

immédiat ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 

 

 

ARTICLE 2 – ZONE 1AU 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

Dans l’ensemble des secteurs de la zone 1AU, lorsque le schéma et/ou la partie écrite des 

orientations d’aménagement et de programmation (susvisés en zone 1AU au document 

graphique du règlement) le précisent, les constructions doivent être compatibles avec : 

• le recul d’implantation du volume principal et/de l’annexe indiqué ; 

• le sens d’implantation du bâti du volume principal indiqué.  

 

Le cas échéant, les constructions doivent s’implanter suivant un recul de 0 à 6 m. Les autres 

annexes sont implantées à l’arrière de la construction principale et, le cas, échéant, le moins 

visible depuis l’espace public. 

 

Pour les parcelles situées le long de la RN57 (zone 1AU à Rioz), les implantations doivent respecter 

l’article 111-6 du code de l’urbanisme cité dans les dispositions générales du chapitre 3.9 du 

règlement (page 11).  

 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• l'extension* d'un bâtiment* existant qui ne respecte pas le recul imposé, doit être édifiés 

avec un recul identique à celui du bâtiment* à la date d’approbation du PLUI ; 

• les piscines (bassins) et leur local technique doivent respecter un recul minimum fixé à 3 

mètres et être implantées à l’intérieur d’un rayon de 20 mètres maximum autour de la 

construction principale.;  

• lorsque le plan de zonage le repère, les constructions doivent adapter leur implantation 

en fonction du repérage d’un élément du patrimoine bâti ou naturel (L.151-19 et L.151-

23 du code de l’urbanisme) ; 
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• les équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent être implantées soit à 

l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• un dispositif technique* doit être implantés soit à l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux voies et emprises publiques*. En cas de saillie sur rue, le dépassement 

peut être interdit lorsque ce procédé rend une rue trop étroite (largeur inférieure à 4m) 

ou un trottoir inaccessible aux personnes à mobilité réduite (largeur inférieure à 1.40m). 

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances par rapport aux limites séparatives* et de 

fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la 

limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

Dans l’ensemble de la zone 1AU, les constructions identifiées au schéma des orientations 

d’aménagement et de programmation (susvisés en zone 1AUB au document graphique du 

règlement) doivent être localisées dans les îlots urbanisables. 

 

Les constructions* peuvent s’implanter : 

• soit en limite(s) séparative(s) latérale(s) ; 

• soit en retrait*, la distance devant être au moins égale à la moitié de la différence 

d’altitude entre tout point du bâtiment* et au point de la limite séparative, avec un 

minimum de 3 mètres. 

 
 

En outre, sur l’ensemble des secteurs de la zone 1AU, pour les constructions principales et 

annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol, un recul de 3 m minimum par rapport aux limites 

séparatives latérales et/ou de fond de parcelle est obligatoire lorsqu’il s’agit d’une limite de 

zone A ou N. 

 

La construction d’annexes est autorisée sur limites séparatives, sinon elles respecteront une 

marge de recul de 3 m par rapport aux limites séparatives. 

1.2.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 3 mètres ; 

• un équipement collectif d’intérêt général peut s’implanter soit en limite séparative, soit 

en retrait ; 

• un dispositif technique* peut s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux limites séparatives* (constructions* achevées depuis plus de deux ans à 

la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades*). 

1.3 Implantation des constructions sur une même propriété 

Une distance suffisante est exigée entre deux bâtiments* non contigus de façon à faciliter 

l’entretien en pied de bâtiment* et l’accessibilité des secours en cas de sinistre. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

2.1.1 Dispositions générales 

Dans la zone 1AU, la hauteur maximum est fixée à :  

• 9 m mesurée à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. Une sur-hauteur* est admise dans une 

limite de 12 m, si elle s’inscrit sous un plan incliné à 45° à partir de l’égout ou de l’acrotère* 

et mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment* situé à l’aplomb, à 

l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures fonctionnelles.  

• en cas de construction en rez-de-chaussée ayant la destination de commerce et 

activités de service ou d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire, à un minimum 

de 6 m.  

 

Les rez-de-chaussée des constructions* neuves comprenant des commerces et autres activités 

doivent avoir une hauteur* de 3,5 m sous plancher haut pour l’aménagement de ces fonctions. 

 

Des hauteurs* supérieures sont admises pour les seuls projets de couverture par toiture en pente 

des bâtiments* existants en terrasse. 
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2.1.2 Dispositions particulières  

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site : 

• pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics pouvant être réalisés au-

delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils présentent une bonne intégration 

dans le site ; 

• pour les équipements d’infrastructures* et les dispositifs techniques* pouvant être réalisés 

au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils 

présentent une bonne intégration dans le site. 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les dispositifs d’adaptation à la pente suivants sont interdits : 

• Les talus visibles de plus de 1,50m de hauteur*, mesuré au point le plus haut du 

terrassement par rapport au terrain* naturel ; 

• Les mouvements de terrain* (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment* 

doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas 

conduire à une émergence de la construction dans le paysage ; 

• La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains* par encastrement ou 

étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle. 

2.3. Emprise au sol 

Non règlementé.   

3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

Les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites 

et aux paysages naturels ou urbains. 

 

Dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante 

d’architecture contemporaine et également manifeste d’intégration au site urbain, des 

dispositions différentes pour l’ensemble de cet article seront possibles, pourvu que la volumétrie 

générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu soient respectés. Ce jugement 

sera apprécié dans un rapport d’échange et de dialogue entre le porteur de projet, la 

commune, les services instructeurs et tout conseil d’architecture que la commune pourrait 

s’adjoindre. 

 

L’aspect des constructions* à usage d’activités économiques ou d’équipement collectif doit, 

par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche 

dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.  

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent 

être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments* sans porter atteinte de par leurs 

dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. 

 

Les expressions architecturales doivent résulter de la mise en œuvre de la démarche de 

développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des 

constructions* et l'aménagement des abords. 

3.2 Traitement des rez-de-chaussée donnant sur les voies ou emprises 

publiques 

3.2.1 Dispositions générales 

Le rapport entre l’espace public et toute construction 

ou propriété passe par une bonne délimitation de 

l’implantation* de la construction, les clôtures de 

parcelle et par un traitement harmonieux de la partie 

basse de la façade*, très visible à la hauteur* des 

yeux pour le piéton. 

 

Il est autorisé de disposer d’un traitement de rez-de-

chaussée contrasté mais harmonieux entre le premier 

niveau de la construction et les niveaux supérieurs. 

Cette disposition doit favoriser la créativité 

architecturale dans le souci de faciliter l’intégration 

urbaine du projet dans son environnement. 

 

Dans le cas d’un projet cherchant à constituer un 

front bâti urbain continu avec au moins un ou 

plusieurs bâtiments* contigus à la parcelle, le niveau 

du traitement de rez-de-chaussée doit adapter sa 

hauteur* en fonction des caractéristiques des 

bâtiments* aux abords pour former un tout 

harmonieux. 

3.2.2 Devantures commerciales 

Dans l’ensemble de la zone 1AU, les rez-de-chaussée commerçants et éléments se rapportant 

au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la 

composition architecturale des bâtiments* sans porter atteinte, par leurs dimensions, leurs 

couleurs ou les matériaux employés au caractère de l’environnement. 

 

En secteur 1AU, les ouvertures des rez-de-chaussée commerciaux (hall d’entrée, porte, 

enseigne, vitrine…) doivent être implantées dans le plan des façades et respecter les 

alignements horizontaux des RDC environnants. Les aménagements des façades* 

commerciales ne doivent pas dépasser les appuis de fenêtre du 1er étage.  

 

Traitement des RDC donnant sur les 

voies et emprises publiques 

Implantation dans la bande de recul par 

rapport à l’alignement 

 

 
Vue depuis la rue 
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3.3 Traitement des toitures 

3.3.1 Couvertures 

Les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux de couverture 

dominant dans l’environnement immédiat. Les teintes rouge foncé à brun, grises, ardoisées ou 

argentées sont conseillées, tandis que les teintes noires orange et blanches sont proscrites.  

3.3.2 Forme, typologie et gabarit 

Les toitures des constructions* seront composées de deux pans , dont les pentes seront comprises 

entre 25° et 45°. Les toitures à 4 pans et en demi-croupes sont admises uniquement lorsque que 

ce modèle de toiture est dominant dans l’environnement immédiat. 

 

Les toits terrasses de pente de 8° maximum sont admis sous réserve qu’elles soient végétalisées.et 

d’une intégration vis à vis des constructions* avoisinantes.  

 

Ne sont pas concernés par cette disposition :  

• les vérandas et les constructions* annexes* de faible importance sous réserve d’une 

justification architecturale ; 

• les équipements d’intérêt collectif et services publics qui par leur nature ou leur fonction 

peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.  

 

Les grandes toitures à une pente sont interdites pour les volumes isolés, mais autorisées si les 

volumes s’intègrent dans l’environnement urbain et : 

• s’ils sont accolés à une construction existante* ou en limite séparative latérale non visible 

depuis le domaine public, 

• s’ils permettent de répondre à un volume bâti favorable à l’efficacité de la production 

d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. 

 

Dans ces cas, l’orientation du pan de toiture doit être conforme aux illustrations ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume accolé par sa plus grande hauteur à la façade 
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Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion 

harmonieuse au regard du volume des bâtiments* et de la forme de la toiture afin d'en limiter 

l'impact visuel.  

3.3.4 Ouvertures 

L’éclairage des combles sera réalisé au moyen des dispositifs suivants : 

• les lucarnes* à condition de reprendre le modèle des lucarnes* des bâtiments* 

avoisinants, ou d’être à deux pans perpendiculaires au rampant ou lucarne croupe à 

trois pans. Les changements de pente occasionnés par une ouverture sont proscrits ; 

• la pose de châssis* de toiture doit être étudiée notamment au regard des trames de 

composition des percements et d’une recherche architecturale, en évitant la multiplicité 

des dimensions et des implantations et sous condition que le versant de toiture soit peu 

visible du domaine public. 

3.4 Façades   

3.4.1 Enduits et couleurs 

Les différents murs d’un bâtiment* ou d’un ensemble de bâtiments*, aveugles ou non, visibles 

ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 

 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre 

elles et avec l’environnement de la construction. 

 

Les matériaux de façade* devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur bonne tenue 

au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux traditionnels 

(ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, type enduits 

grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre. 

 

 

Sont interdits en façade* : 

• les matériaux brillants et en particulier sur les dispositifs techniques (conduits de 

cheminée…), 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type 

brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de 

taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs 

décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, 

• les enduits à finition grossière,  

• les imitations et faux appareillages de matériaux, 

• les façades* de couleur vive.  

Sont autorisés en façade* : 

• Les couleurs de beige à gris, les couleurs pastelles, claires et blanc cassé.  

 

 

 

Pour les constructions* ayant la destination de commerce et activités de service ou d’autres 

activités du secteur secondaire ou tertiaire, les couleurs vives ne peuvent être utilisées que de 

façon ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes. Le blanc est 

interdit. 

3.4.3 Ouvertures 

Les volets roulants seront disposés en arrière du linteau, sans caisson apparent en façade*, et de 

ton en référence aux menuiseries traditionnelles des bâtiments* existants (en général gris clair). 

La couleur blanche est interdite pour le bâti ancien. 

 

Dans le cas d’utilisation de volets roulants, les volets traditionnels en bois seront maintenus sur la 

façade* pour conserver une harmonie de la façade*. 

3.4.4 Dispositifs techniques 

Les dispositifs techniques (antennes radioélectriques, climatisation, ventilations, pompes à 

chaleur, extracteurs,...) sont interdits en façade*. Sauf impossibilité technique avérée, ils doivent 

être dissimulés à la vue depuis la voie publique (en retrait de la toiture, masque végétal, 

installation dans les combles). 

 

Les capteurs solaires et le petit éolien, intégré dans la toiture, seront implantés de manière à 

s’intégrer le plus discrètement possible dans l’environnement bâti. 

3.5 Clôtures 

L'architecture des constructions* et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti 

environnant. 

 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

 

Dans l’ensemble de la zone 1AU, lorsque les dispositions des OAP ne le précisent pas, les clôtures 

doivent être constituées :  

• Préférentiellement d’une haie vive comportant de manière proportionnée à minima 2 

essences différentes (fiche-conseil sur les essences recommandées en annexe du 

règlement écrit). Cette haie vive peut être doublée ou non d’une grille/grillage ou d’un 

mur-bahut d’une hauteur maximum de 0,7m, surmonté d’un grillage, d’une grille ou tout 

dispositif à claire voie. La hauteur totale de la clôture bâtie ne devra pas dépasser 1,6 m. 

• Sinon de grillage ou grille d’une hauteur* maximum de 1,6 m avec ou non un 

soubassement (mur-bahut) de 70 cm de hauteur* maximum (à l’exception des éléments 

de porche en maçonnerie). 

 

Dans le cas d’une voie en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au sol 

naturel. 
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De manière générale, les murs et murs-bahuts sont enduits dans les tons traditionnels du secteur 

et en cohérence avec la construction principale. Les clôtures dont l’aspect extérieur 

s’apparente aux matériaux suivants sont interdites : tôle, plaques de béton, parpaings non 

enduits et tous matériaux en ayant l’aspect. 

 

Les clôtures constituées de plaques pleines entre poteaux intermédiaires sont interdites. 

 

Des bosquets d’arbres feuillus de haute tige peuvent accompagner une clôture, notamment 

en bordure du domaine public et des zones agricoles ou naturelles. 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 

4.1 Espaces libres et plantations 

4.1.1 Préambule 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols 

en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, en privilégiant des espaces de stationnement 

perméables, voire en désimperméabilisant. La circulation de la faune doit être favorisée. 

4.1.2 Eléments paysager et environnementaux 

Lorsque le plan de zonage ou les illustrations des OAP le repèrent, les éléments remarquables du 

paysage doivent être préservés (article L151-23) : arbres remarquables, les haies, boisements, 

ripisylves d’un cours d’eau, les alignements* d’arbres ou encore les vergers, les vignes, les jardins 

et les parcs. L’implantation des constructions* doit être adaptée en conséquence. 

 

Lorsque le plan de zonage le repère, les constructions* et opérations dans les secteurs couverts 

par des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les 

aménagements paysagers et environnementaux à protéger ou à planter repérés. 

4.1.3 Coefficient d’espaces perméables 

Les espaces libres perméables sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol 

des bâtiments*. Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de 

stationnement et d’espaces végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

Dans l’ensemble de la zone 1AU, et lorsque que les OAP ne prévoient pas des dispositions 

différentes, la surface minimum d’espaces libres est de 30% de l’unité foncière, dont 50% de 

cette surface gérée en surface de pleine terre (espaces verts). Les demandes d'autorisation 

d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour une parcelle 

de 500 m², cela représente 300 m² d’espaces perméables dont 150 m² d’espaces de pleine 

terre). 

 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m².  

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes (vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences locales, adaptées aux 

conditions climatiques, édaphiques et pédologiques. 

 

Les nouvelles plantations reprennent également cette structure végétale du paysage local, 

avec préférentiellement les trois strates végétales représentées : arbustive, arborée et herbacée. 

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  

4.2 Traitement des espaces entre l’espace public et le bâtiment* 

Pour les constructions* nouvelles et en cas de recul du bâti de 2 m ou plus par rapport aux voies 

et emprises ouvertes à la circulation, l’avant de la parcelle doit faire l’objet d’un traitement 

paysager global en harmonie avec les parcelles limitrophes. Cet espace doit être planté en 

gazon (et/ou surfaces perméables), arbustes et arbres d’ornement. 

4.3 Aires de stationnement  

Les parcs de stationnement publics ou privés sont préférentiellement perméables. Sauf 

impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être 

plantés d’un arbre pour 4 emplacements. Ces arbres sont uniformément répartis ou groupés en 

bosquets. 

4.4 Intégration des dispositifs d’énergie, de télécommunications ou de l’eau 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et de l’espace public, enterrées voire 

dissimulées par un écran végétal. 
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5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Dans l’ensemble de la zone 1AU, le stationnement des véhicules répondant aux besoins des 

constructions* ou installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres 

d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Dans les opérations d’aménagement ou lorsque les OAP le précisent, il est possible de réaliser 

un parc de stationnement commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération pour satisfaire 

au besoin en stationnement des constructions ou installations projetées. 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* nouvelles à usage d’habitation ainsi que pour les divisions 

d’immeubles (habitations, bureaux, commerces,...) avec réalisation de travaux intérieurs 

en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à autorisation d’urbanisme (hors 

extensions*) :  

o 1 place de stationnement minimum par logement et un maximum de 1 

place par logement pour les logements locatifs sociaux ; 

o Pour une opération d’ensemble, des places de stationnement pour les 

visiteurs doivent être prévues ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

• Pour les constructions* d’artisanat et de commerce de détail de plus de 300 m² de 

surface de vente, la réalisation d’espaces de stationnement ne doit pas excéder les trois 

quarts de la surface de plancher des bâtiments* affectés à la vente. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements :  

o 0,75m²/logement de 2pièces ;  

o 1,5m² pour un logement de 3 pièces et plus,  

o avec une surface minimum totale de 3m²; 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions*. 
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ZONE 1AUY 
 

La zone 1AUY est une zone à urbaniser à court terme, 

destinée aux sites et zones d’activités économiques, 

à dominante industrielle et artisanale. 

 

Deux sites sont concernés :  

• L’extension de la zone d’activité nord-ouest à 

Rioz 

• L’extension de la zone d’activités de 

Boulot/Etuz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble du territoire communautaire 

 

ARTICLE 1 – ZONE 1AUY 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements  ✓  

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail 
  ✓ 

Restauration   ✓ 

Commerce de gros   ✓ 

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
  ✓ 

Hébergement hôtelier et 

touristique 
  ✓ 

Cinéma   ✓ 

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
  ✓ 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
  ✓ 

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
  ✓ 

Salles d’art et de spectacles   ✓ 

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public 
  ✓ 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie   ✓ 

Entrepôt   ✓ 

Bureau   ✓ 

Centre de congrès et 

d’exposition. 
  ✓ 

 

La zone UY est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT 

- GRAN-2 

• VORAY-SUR-L'OGNON - VOR-4 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
En zone 1AUY, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-destinations 

suivantes : 

• Exploitation agricole et forestière* ; 

• La sous-destination Hébergements. 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, 

l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des 

habitations légères de loisirs ; 

• les carrières ; 

• les occupations et utilisations du sol interdites par le  PPRI. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Dans la zone 1AUY, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 

précédent, sous les conditions suivantes : 

• l’habitation destinée au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des 

établissements autorisés dans la zone à condition d’être intégrée au bâtiment* d’activité 

et de ne pas dépasser une surface de plancher de 80 m², à raison d’une habitation par 

établissement. Toutefois, la construction à usage d’habitation peut être détachée des 

bâtiments* principaux si sa fonction lui impose un emplacement particulier sur le 

tènement et si la nature du projet le justifie. Dans ce cas, l’aspect extérieur de l’ensemble 

sera traité de manière cohérente ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage ; 

• les constructions*, réseaux et installations liés à la transformation, la production ou la 

distribution d’énergie (type sous-stations) et les locaux annexes* nécessaires au 

fonctionnement de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 – ZONE 1AUY 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

 

En secteur 1AUY, les constructions* doivent s’implanter : 

• avec un retrait minimum de 35 m de l'axe de la RD474 conformément au règlement 

départemental de voirie de Haute-Saône, 

• avec un retrait minimum de 20 m de l'axe des autres RD du territoire, conformément au 

règlement départemental de voirie, et avec retrait maximum de 25 m par rapport aux 

voiries et emprises publiques. 

Pour rappel, les constructions nouvelles à usage d’hébergement hôtelier doivent bénéficier d’un 

isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 et à 

ses textes d’application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté préfectoral du 7 janvier 1999). 

 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• la reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures ; 

• les constructions*, réseaux et installations liés à la transformation, la production ou la 

distribution d’énergie (type sous-stations), les locaux annexes* nécessaires au 

fonctionnement de l’établissement, ainsi que les équipements d’intérêt collectif ou de 

services publics peuvent s’implanter à l’alignement* ; 

• la réalisation d’un dispositif technique* sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site. 
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1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances (d) par rapport aux limites séparatives* et 

de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à 

la limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

En secteur 1AUY, les constructions* doivent être édifiées en retrait* des limites séparatives*, la 

distance devant être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre tout point du 

bâtiment* et le point de la limite séparative la plus proche, avec un minimum de 3 mètres.  

 
 

Toutefois, lorsque le bâtiment* jouxte une zone d’habitat ou lorsque la limite séparative 

correspond à une limite de zone N ou A, cette distance minimum est portée à 10m. 

 

Les constructions* jumelées sur limite parcellaire sont autorisées, sous réserve d’un traitement 

architectural qui évite de « lire » la présence de deux bâtiments* simplement accolés. 

 

Les constructions* annexes* sont autorisées en limite de propriété sous réserve que la hauteur* 

maximum ne dépasse pas 4 mètres en pignon ou à l’acrotère*. 

1.2.2 Dispositions particulières 

Les constructions* peuvent être admises sur l’une des limites séparatives* dans les cas suivants : 

• Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

constructions* autorisées ; 

• Pour une unique extension* (à réaliser en une ou plusieurs tranches) d’un bâtiment* déjà 

implanté en limite séparative, à condition que cette extension* n’excède pas 50 % du 

linéaire de bâtiment* édifié sur ladite limite séparative ; 

• Pour les constructions* nouvelles, à condition de ne pas excéder une longueur sur limite 

de 25m et de disposer de décrochés permettant la luminosité ou de puits de lumière. 

 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour la réalisation de constructions* ou d’ouvrages 

techniques liés au fonctionnement des services publics. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

2.1.1 Dispositions générales 

En zone 1AUY, la hauteur* maximum est fixée à 15 m mesurée à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. 

 

Cette limite ne s’applique pas aux cheminées et autres éléments à caractère strictement 

industriel. 

 

Par ailleurs, les rez-de-chaussée des constructions* neuves comprenant des commerces et 

autres activités doivent avoir une hauteur* de 6 m sous plancher haut pour l’aménagement de 

ces fonctions. 

2.1.2 Dispositions particulières  

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être 

exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, 

architecturales ou d’intégration dans le site : 

• en cas de construction existante* dont la hauteur* dépasse la hauteur* maximum de 

façade*, les travaux de réhabilitation et les extensions limitées sont autorisés sans toutefois 

dépasser les hauteurs* des volumes existants ; 

• pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics pouvant être réalisés au-

delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils présentent une bonne intégration 

dans le site ; 

• pour les équipements d’infrastructures* et les dispositifs techniques* pouvant être réalisés 

au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils 

présentent une bonne intégration dans le site. 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les dispositifs d’adaptation à la pente suivants sont interdits : 

• Les talus visibles de plus de 1,50m de hauteur*, mesuré au point le plus haut du 

terrassement par rapport au terrain* naturel ; 

• Les mouvements de terrain* (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment* 

doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas 

conduire à une émergence de la construction dans le paysage ; 
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• La construction doit être adaptée à la pente naturelle des terrains* par encastrement ou 

étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle. 

3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

L’aspect des constructions* à usage d’activités économiques ou d’équipement collectif doit, 

par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche 

dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. 

 

Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature 

et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents. 

 

Les constructions seront couvertes par des toitures dont la pente sera comprise entre 15° et 50°. 

Les toitures terrasse sont autorisées. 

 

Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent 

être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments* sans porter atteinte de par leurs 

dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement. 

 

Les bâtiments* de stockage doivent être fermés et intégrés au bâtiment* principal. Tout 

stockage ou dépôt doit également présenter un aspect visuel de qualité. 

 

On s’assurera de la cohérence et de l’exigence tant du point de vue de : 

• l'aspect des constructions* par les volumes, toitures, matériaux et couleurs, en privilégiant 

les tons gris, 

• l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, 

• la végétalisation et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des 

constructions* et des installations extérieures. 

 

Les matériaux et couleurs utilisés chercheront à s’harmoniser à la fois avec les éléments naturels 

proches et à la fois avec les bâtiments d’activités voisins. Les bâtiments* d’activités doivent 

présenter des teintes sombres, éteintes (non pures) dans un camaïeu de couleurs naturelles du 

paysage (vert-gris, bleu-anthracite, bois clair/vieilli,…) ou grises (moyen, anthracite) avec un 

aspect mat. L’emploi de matériaux brillants ou réverbérant (tôle ondulée, bac aluminium) est 

interdit. 

 

Les couleurs vives ne peuvent être utilisées que de façon ponctuelle ou linéaire et ne peuvent 

couvrir des surfaces importantes. Le blanc est interdit. 

 

Un bâtiment* de surface importante et de volume simple peut associer en façade* plusieurs 

matériaux afin d’alléger un aspect visuel monotone. 

 

 

3.2 Clôtures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

L'architecture des constructions* et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti 

environnant. 

 

Au cas où elles s’avéreraient indispensables et pour des raisons de nature sécuritaire, les clôtures 

doivent être constituées de préférence :  

soit par des haies vives composées d’essences locales et d’au moins 1 arbre de haute tige tous 

les 30 mètres linéaires de haies. L’ensemble doit être implantées à 50cm de la limite de parcelle. 

soit par des grilles ou grillages, ou autre dispositif à claires-voies d’une hauteur maximale égale 

à 1,70 m. Ce type de clôtures doit être doublé d’une haie vive, composée d’essences locales 

et d’au moins 1 arbre de haute tige tous les 30 mètres linéaires de haies.  

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

 

Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les 

usages locaux (couleur, matériaux, hauteurs*). Les clôtures en panneaux d’éléments béton 

préfabriqués sont interdites. 

 

La hauteur* totale des ouvrages de clôture est limitée à 2 mètres. Dans le cas éventuel d’une 

partie en muret plein, la hauteur* et la nature de celui-ci est limitée à 0,60 mètres.  

 

Toutefois, la hauteur* des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité 

compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, 

et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. 

3.3 Dispositifs techniques 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte*, enterrées voire dissimulées par un écran 

végétal. 

 

Les éléments particuliers aux constructions* bioclimatiques ou solaires (serres, capteurs solaires…) 

sont autorisés s’ils sont intégrés dès la phase de conception de la construction, ou a posteriori à 

condition que leur localisation respecte les logiques architecturales de la zone. 

 

Les bâtiments d’activité ou industriels doivent intégrer un dispositif de production d’énergie 

renouvelable.   
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4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 
Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des 

sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. 

 

Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol des bâtiments*. 

Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de stationnement et d’espaces 

végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

En zone 1AUY, la surface minimum d'espaces libres perméables est de 30 % de l’unité foncière 

dont 50% de cette surface gérée en surface de pleine terre (espaces verts). Les demandes 

d'autorisation d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour 

une parcelle de 1000 m², cela représente 300 m² d’espaces perméables dont 150 m² d’espaces 

de pleine terre). 

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  

 

Il sera prévu au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces verts ; ces arbres seront 

regroupés en bosquet. Un plan de paysagement global avec la position, la dénomination et le 

diamètre des arbres et des arbustes devra accompagner la demande de permis de construire. 

Les végétaux devront être sélectionnés parmi les végétaux représentatifs de la végétation 

spontanée du site ou des écosystèmes de la région, adaptées aux conditions climatiques, 

édaphiques et pédologiques. 

 

Les marges d’isolement des installations et dépôts disposés à l’air libre doivent être plantées de 

végétaux d’essences locales formant écran. 

 

 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Les aires de stationnement, de stockage ou de livraison seront fragmentées afin d’adapter leur 

plateforme à la pente et de réaliser les mouvements de terre selon un principe de 

déblais/remblais équilibrés. 

 

Les espaces de stationnement dépassant 4 places devront être aménagés en espaces 

perméables et plantés avec au moins un arbre pour 4 places de stationnement. Des banquettes 

de 2,50 m de large seront plantées et sépareront des stationnements toutes les 8 places. Une 

banquette de 2,5 m de large sera réalisée pour les stationnements en vis-à-vis. 

 

Pour le stationnement poids-lourds, Des banquettes de 4 m de large seront plantées toutes les 8 

places de PL. Les aires de stockage et de livraison sont situées en partie arrière des lots, non 

visibles. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* à usage d’habitation destinées au gardiennage, à la surveillance 

ou à la direction des établissements autorisés : 1 place par logement maximum ; 

• Pour les livraisons et enlèvements de marchandises : dans les opérations commerciales 

de plus de 300 m² de vente, et les opérations d’activités de plus de 300 m² de surface de 

plancher, il doit être prévu un ou des sas de livraison insérés dans le volume de la 

construction ; 

• Pour les constructions* d’artisanat et de commerce de détail de plus de 300 m² de 

surface de vente, ainsi que la création ou l’extension* d’un point permanent de retrait 

par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique (organisé pour 

l’accès en automobile), la réalisation d’espaces de stationnement ne doit pas excéder 

les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments* affectés à la vente ; 

• Pour les constructions* des secteurs secondaires et tertiaires, et d’activités de service (hors 

artisanat et commerce de détail avec surface de vente), appelées à recevoir du public : 

1 place par 50 m² de surface de plancher au-delà de 200 m² de surface de plancher ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 
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• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions* 
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ZONE 1AUe 
 

La zone 1AUe est une zone à urbaniser à court terme, 

destinée à des équipements d’intérêt collectif et 

services publics (scolaires, culturels et de loisirs, 

sanitaires et hospitaliers) et aux activités qui en sont le 

complément naturel, à l’intérieur de laquelle peuvent 

être admis les modes d’occupation et d’utilisation 

des sols compatibles avec la salubrité, la tranquillité, 

la sécurité d’une telle zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble 

du territoire communautaire 

 

 

ARTICLE 1 – ZONE 1AUe 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements  ✓  

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration  ✓  

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
  ✓ 

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
  ✓ 

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
  ✓ 

Salles d’art et de spectacles   ✓ 

Équipements sportifs   ✓ 

Autres équipements recevant 

du public. 
  ✓ 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt  ✓  

Bureau ✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. 
  ✓ 

 

La zone 1AUe est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• BOULT - BOU-4 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
En zone 1AUe, sont interdites les constructions* ayant les destinations et les sous-destinations 

suivantes : 

• Exploitation agricole et forestière* ; 

• Sous-destination d’hébergement ; 

• Commerce et activités de service exceptée la sous-destination Restauration ; 

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception de centres de congrès 

et d’exposition. 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• les installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les 

dispositions du 2. ci-dessous ; 

• les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que les 

habitations légères de loisirs ; 

• le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées ; 

• le stationnement ou garage collectif des poids lourds. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Dans la zone 1AUe, sont admises les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 

précédent, sous les conditions suivantes : 

• les logements nécessaires à la gestion, à la surveillance ou au fonctionnement de 

l’activité autorisée, à condition qu’ils soient intégrés dans le bâtiment* d’activité ; 

• les logements créés par changement de destination à l’intérieur d’un bâtiment* existant 

à condition que leur réalisation soit compatible avec la vocation première de la zone en 

ne portant pas atteinte au bon fonctionnement des activités en place ; 

• la modification ou l’extension* des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLUI 

ainsi que les dépôts de matériel nécessaires aux activités, ayant la destination industrielle 

ou des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’il n’en 

résulte pas une augmentation de leurs dangers ou inconvénients ; 

• les nouvelles implantations d’installations classées pour la protection de l’environnement 

soumises à enregistrement ou à déclaration, sous réserve que les nuisances et dangers 

puissent être prévenus de façon satisfaisante au regard de l'environnement de la zone, 

que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et ne 

génèrent pas de nuisances riveraines ; 

• les constructions* nouvelles d’entrepôts et de stockage, à condition qu’elles constituent 

le complément d’une activité située sur le même tènement ainsi que les travaux sur les 

entrepôts existants, dans une limite de 300 m² ; 

• l’aménagement de locaux d’activités ou de de restauration peut être subordonné à des 

conditions particulières concernant l’aspect extérieur, et les constructions* devront 

s’intégrer dans la composition générale du bâtiment*, du site ainsi qu’avec les bâtiments* 

présents dans leur environnement immédiat ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 

 

ARTICLE 2 – ZONE 1AUe 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

En cas de parcelle disposant d’une limite de parcelle sur une voie ou emprise publique de type 

chemin piéton, ouvrage technique, passage de canalisation (noue, réseau enterrée), 

l’implantation n’est pas tenue de respecter la règle. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales  

En zone 1AUe, les constructions* et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul 

minimum de : 

• 35 mètres de l’axe de la RD474 pour les habitations et les constructions à vocation 

d’activités ; 

• 20 mètres de l’axe des autres RD du territoire pour les habitations et les constructions à 

vocation d’activités ; 

• 4 mètres de l’alignement* des autres voies. 

 

L’ensemble des dispositions de cet article ne sont pas applicables à l'aménagement et 

l'extension* d'un bâtiment* existant qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de 

l'extension*, celle-ci doit être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment*. 

1.1.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent être implantés soit à 

l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 

• un dispositif technique* doit être implantés soit à l’alignement* de la rue ou soit en retrait ; 
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1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Pour l’implantation des constructions*, les distances (d) par rapport aux limites séparatives* et 

de fond de parcelle sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à 

la limite séparative de propriété. 

1.2.1 Dispositions générales 

En zone 1AUe, les constructions* doivent être implantées en retrait minimum de 3 m par rapport 

aux limites séparatives*. 

 

Toutefois si la hauteur* du bâtiment* à construire dépasse 6 m à l’égout du toit* le recul devra 

être au moins égale à la différence de hauteur entre tout point du bâtiment* et le point de la 

limite séparative la plus proche, avec un minimum de 6 mètres.  

 
 

En outre, sur l’ensemble des secteurs de la zone 1AUe, pour les constructions principales et 

annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol, un recul de 3 m minimum par rapport aux limites 

séparatives latérales et/ou de fond de parcelle est obligatoire lorsqu’il s’agit d’une limite de 

zone A ou N. Pour les autres constructions, l’implantation est libre. 

1.2.2 Dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• un dispositif technique* peut s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait ; 

• pour assurer la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection 

contre le rayonnement solaire, le recul existant peut être réduit de 30 cm en cas de retrait 

par rapport aux limites séparatives* (constructions* achevées depuis plus de deux ans à 

la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades*). 

1.3 Implantation des constructions sur une même propriété 

En zone 1AUe, une distance suffisante est exigée entre deux bâtiments* non contigus de façon 

à faciliter l’entretien en pied de bâtiment* et l’accessibilité des secours en cas de sinistre. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

En zone 1AUe, la hauteur* des constructions* à vocation de services est limitée à 30 m à l’égout 

du toit* ou à l’acrotère*. 

 

La hauteur* des constructions* à vocation de logement est limitée à 6 m maximum à l’égout du 

toit* ou à l’acrotère*. 

 

La hauteur des garages, mesurée à partir du sol existant au niveau du sol naturel jusqu’au 

sommet (toiture comprise) de la construction, ne doit pas excéder 5 m et celle des autres 

annexes, 3,5 m maximum.  

 

2.2 Implantation des constructions dans la pente 

Les constructions* et les aménagements extérieurs devront s'adapter au terrain* naturel 

notamment en pente. 

 

Dans le cas de la réalisation d’un talus, celui-ci doit avoir une pente respectant un rapport de 3 

unités de longueur pour 2 unités de hauteur*. Si la pente est plus forte, la réalisation de fascine 

ou de mur de soutènement est obligatoire. 

2.3. Emprise au sol 

En zone 1AUe, l'emprise au sol des bâtiments* à vocation de logement et/ou d’hébergement 

ne doit pas excéder 30% de la superficie de l'îlot de propriété. 

 

Les autres types de bâtiments* ne sont pas concernés par les dispositions de cet article. 
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3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

Les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites 

et aux paysages naturels ou urbains. 

 

De même, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité 

architecturale. 

 

Les bâtiments* annexes* doivent, par leur volume et le traitement de leurs façades*, être 

construits en harmonie avec le bâtiment* principal. Ils seront de préférence reliés à lui par un 

élément architectural ou paysager. 

 

Dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante 

d’architecture contemporaine et également manifeste d’intégration au site urbain, des 

dispositions différentes pour l’ensemble de cet article seront possibles, pourvu que la volumétrie 

générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu soient respectés. Ce jugement 

sera apprécié dans un rapport d’échange et de dialogue entre le porteur de projet, la 

commune, les services instructeurs et tout conseil d’architecture que la commune pourrait 

s’adjoindre. 

 

L’aspect des constructions* à usage d’activités ou d’équipement collectif doit, par l’utilisation 

de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de 

traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. On s’assurera de la cohérence et de 

l’exigence tant du point de vue de : 

• l'aspect des constructions* par les volumes, toitures, matériaux et couleurs  

• l'aspect et l'intégration à l'ensemble des installations extérieures et superstructures visibles, 

• la végétalisation et l'organisation des abords et des clôtures en fonction de l'aspect des 

constructions* et des installations extérieures. 

 

Les expressions architecturales doivent résulter de la mise en œuvre de la démarche de 

développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des 

constructions* et l'aménagement des abords. 

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

3.2 Traitement des toitures 

Les couvertures apparentes en matériau type tôle ondulée brut, type papier goudronné, type 

bac acier galvanisé et en aspect translucide sont interdites. 

 

D'autres types de toitures peuvent être admis, dans la mesure où leurs formes et les matériaux 

utilisés restent cohérents avec le parti architectural retenu pour la construction. 

3.3 Matériaux 

Pour éviter l’aspect disparate des diverses constructions*, une unité des matériaux est à 

rechercher. 

 

Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) doivent l’être 

d'enduit lisse ou taloché de teinte rappelant les enduits anciens ou mortier bâtard ou à la chaux 

(gamme de gris, sable, ocre, rosé), à l’exclusion du blanc pur. 

 

Sur les façades* visibles des voies et accès, la pierre, la brique, les revêtements de céramique, 

le béton surfacé, les bois, les bardages en tôle acier laqué, les murs-rideaux sont recommandés. 

3.4 Couleurs 

Les différents murs d’un bâtiment* ou d’un ensemble de bâtiments*, aveugles ou non, visibles 

ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 

 

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre 

elles et avec l’environnement de la construction. 

 

Les matériaux de façade* devront être utilisés selon leurs propres qualités et leur bonne tenue 

au vieillissement, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les matériaux traditionnels 

(ex : type pierres, type brique de parement, type pierre calcaire, type meulière, type enduits 

grattés, type lissés ou brossés) doivent être employés de préférence à tout autre. 

 

Sont interdits en façade* : 

• les matériaux brillants et en particulier sur les dispositifs techniques (conduits de 

cheminée…), 

• l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type 

brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de 

taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs 

décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, 

• les enduits à finition grossière, 

• les imitations et faux appareillages de matériaux, 

Sont autorisés en façade* : 

• Les couleurs semblables à celle des enduits traditionnels de la région,  

• Les couleurs de type couleurs pastelles ou beige clair. 

3.4 Clôtures 

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 
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Lorsqu’une clôture s’avère nécessaire, elle sera constituée de grillage d’une hauteur* maximum 

de 2 m et doublée de végétaux (haies vives) sur toute sa longueur. Cette disposition ne 

s’applique pas parcelles accueillant des équipements sportifs.  

 

Dans le cas de terrain* en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au sol 

naturel. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 

4.1 Espaces libres et plantations 

4.1.1 Préambule 

Le traitement des espaces libres de la construction doit faire l’objet d’un soin particulier, afin de 

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de 

la biodiversité et à limiter l’imperméabilisation de sols, voire à désimperméabiliser. 

 

Les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols 

en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, en privilégiant des espaces de stationnement 

perméables, voire en désimperméabilisant. La circulation de la faune doit être favorisée. 

4.1.2 Eléments paysager et environnementaux 

Lorsque le plan de zonage le repère, les éléments remarquables du paysage doivent être 

préservés (article L151-23) : arbres remarquables, les haies, boisements, ripisylves d’un cours 

d’eau, les alignements* d’arbres ou encore les vergers, les jardins et les parcs. L’implantation 

des constructions* doit être adaptée en conséquence. 

 

Lorsque le plan de zonage le repère, les constructions* et opérations dans les secteurs couverts 

par des Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les 

aménagements paysagers et environnementaux à protéger ou à planter repérés. 

4.1.3 Coefficient d’espaces perméables 

Les espaces libres perméables sont les espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol 

des bâtiments*. Ces espaces sont donc composés d’espaces de circulation et de 

stationnement et d’espaces végétalisés. 

 

Ils comprennent : 

• prioritairement des espaces de pleine terre ; 

• de manière complémentaire, les voies et places de stationnement perméables 

(chaussées drainantes, places de stationnement enherbées, dalles en pierre poreuse, 

végétalisation de l'espace public), ainsi que les surfaces végétalisées (murs, terrasses et 

toitures végétalisées, espaces verts sur dalle). 

 

En zone 1AUe, la surface minimum d’espaces libres est de 30% de l’unité foncière, dont 50% de 

cette surface gérée en surface de pleine terre (espaces verts). Les demandes d'autorisation 

d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour une parcelle 

de 1000 m², cela représente 300 m² d’espaces perméables dont 150 m² d’espaces de pleine 

terre). 

 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m².  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 

(vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences locales, adaptées aux conditions 

climatiques, édaphiques et pédologiques. 

 

Les nouvelles plantations reprendront également cette structure végétale du paysage local, 

avec préférentiellement les trois strates végétales représentées : arbustive, arborée et herbacée. 

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  

4.2 Aires de stationnement  

Les parcs de stationnement publics ou privés sont préférentiellement perméables. Sauf 

impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être 

plantés d’un arbre pour 4 emplacements. Ces arbres sont uniformément répartis ou groupés en 

bosquets. 

4.3 Intégration des dispositifs d’énergie, de télécommunications ou de l’eau 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et de l’espace public, enterrées voire 

dissimulées par un écran végétal. 

5. Stationnement  

5.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 
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Dans les opérations d’aménagement, il est possible de réaliser un parc de stationnement 

commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération pour satisfaire au besoin en stationnement 

des constructions ou installations projetées. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions* non prévus ci- dessous sont celles 

auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables : 

• Pour les constructions* nouvelles à usage d’habitation ainsi que pour les divisions 

d’immeubles (habitations, bureaux, commerces,...) avec réalisation de travaux intérieurs 

en vue d’une redistribution d’appartements non soumis à autorisation d’urbanisme (hors 

extensions*) :  

o 1 place de stationnement minimum une place logement et un maximum 

de 1 place par logement pour les logements locatifs sociaux ; 

o Pour une opération d’ensemble, des places de stationnement pour les 

visiteurs doivent être prévues ; 

• Pour les constructions* et installations d’activités de service (hors artisanat et commerce 

de détail avec surface de vente), appelées à recevoir du public : 1 place par 50 m² de 

surface de plancher au-delà de 200 m² de surface de plancher ; 

• Pour les constructions* et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 

services publics, les prescriptions en matière de stationnement doivent répondre au bon 

fonctionnement de la structure. 

5.2 Stationnement des cycles 

Des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et 

des poussettes, conformément aux normes minimums figurant ci-après. 

• pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins deux logements :  

o 0,75m²/logement de 2pièces ;  

o 1,5m² pour un logement de 3 pièces et plus,  

o avec une surface minimum totale de 3m²; 

• pour les bâtiments* neufs à usage principal de bureaux : 1 m² par emploi de bureau ; 

• pour les autres constructions* dédiées aux activités et les établissements recevant du 

public, les normes à prendre en compte sont déterminées, en fonction des besoins induits 

par la nature, la fonction, les utilisateurs et la localisation des constructions*. 
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Zone 2AU 
 

La zone 2AU est une zone à urbaniser à long terme, lorsque la ressource en eau le permettra ou 

lorsqu’elle sera desservie par des réseaux de capacité suffisante et lorsque les besoins de la 

commune le nécessiteront. 

 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est soumise à une procédure de modification ou de 

révision du PLUi et est conditionnée à une urbanisation complète des secteurs en extension 

(zones 1AU) de la commune concernée, ainsi qu’à la vérification de la présence ou non de 

zones humides et à la mise en œuvre de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser ». C’est 

également à cette occasion que son règlement sera complété. 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble du territoire communautaire 

 

 

ARTICLE 1 – ZONE 2AU 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements ✓   

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration ✓   

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
✓   

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
✓   

Salles d’art et de spectacles ✓   

Équipements sportifs ✓   

Autres équipements recevant 

du public. ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt ✓   

Bureau ✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

 

1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées 

à l’article 2 ci-dessous. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Sont admises sous conditions :  

• les équipements d’infrastructures* et les constructions* et ouvrages liés à ces 

équipements ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dès lors qu’ils sont exécutés en application 

des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation et qu’ils s’intègrent 

dans le paysage. 
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Zone 2AUY 
 

La zone 2AUY est une zone à urbaniser à long terme, destinée aux sites et zones d’activités 

économiques, à dominante industrielle et artisanale. 

 

Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à desservir la zone par des réseaux de capacité 

suffisante (voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la 

périphérie immédiate) et lorsque les besoins de développement économique le nécessiteront. 

 

Une modification ou une révision du PLUI est nécessaire pour ouvrir la zone à l’urbanisation. 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble du territoire communautaire 

 

 

ARTICLE 1 – ZONE 2AUY 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles ✓   

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements ✓   

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration ✓   

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
✓   

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
✓   

Salles d’art et de spectacles ✓   

Équipements sportifs ✓   

Autres équipements recevant 

du public. ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt ✓   

Bureau ✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

 

1. Occupation et utilisation du sol interdites ou 
autorisées 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées 

à l’article 2 ci-dessous. 

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
Sont admises sous conditions :  

• les équipements d’infrastructures* et les constructions* et ouvrages liés à ces 

équipements ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dès lors qu’ils sont exécutés en application 

des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation et qu’ils s’intègrent 

dans le paysage. 
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PARTIE 7. ZONE AGRICOLE 
 

ZONE A 

SECTEUR AM 

SECTEUR AP 
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Zone A 
 

La zone Agricole (A) correspond à des secteurs non 

équipés des communes à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. 

 

Dans la zone A, certaines parties sont couvertes par 

des secteurs spécifiques au nombre de deux : 

• secteur AM, correspondant à des parcelles 

agricoles à préserver ou à créer en secteur 

urbain ou en frange, 

• secteur AP, correspondant à des secteurs 

agricoles protégés, au titre du maintien 

d’espaces tampons vis-à-vis des bâtiments* 

d’exploitation agricole (au-delà de 

l’application du principe de réciprocité), de la 

préservation du grand paysage ou encore de 

la préservation-restauration des continuités 

écologiques. 

 

 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble du territoire communautaire 

 

ARTICLE 1 – ZONE A 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Zone A 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles   ✓ 

Exploitations forestières   ✓ 

Habitation 
Logements  ✓  

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration ✓   

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
✓   

Salles d’art et de spectacles ✓   

Équipements sportifs ✓   

Autres équipements recevant 

du public. ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt ✓   

Bureau ✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

 

 

 

La zone A est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT 

- GRAN-2 

• RIOZ - RIO-5 

• TRAITIEFONTAINE - TRAI-1 

• MAIZIERES - MAI-1 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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Secteur AM 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles   ✓ 

Exploitations forestières ✓   

Habitation 
Logements ✓   

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration ✓   

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
✓   

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
✓   

Salles d’art et de spectacles ✓   

Équipements sportifs ✓   

Autres équipements recevant 

du public. ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt ✓   

Bureau ✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

Secteur AP 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles  ✓  

Exploitations forestières  ✓  

Habitation 
Logements  ✓  

Hébergements ✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration ✓   

Commerce de gros ✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma ✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements 

d’enseignement, de santé et 

d’action sociale 
✓   

Salles d’art et de spectacles ✓   

Équipements sportifs ✓   

Autres équipements recevant 

du public. ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie ✓   

Entrepôt ✓   

Bureau ✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   
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1. Occupations et utilisations du sol interdites ou 
autorisées 
 

En zone A, sont interdites les constructions* ayant les destinations et sous-destinations suivantes : 

• Activité économique non liée à l’exploitation agricole et forestière* ; 

• Habitation*; 

• Commerces et activités de service ;  

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.  

• Les sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations 

publiques et assimilés ; établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; 

salles d’art et de spectacles ; équipements sportifs ; autres équipements recevant du 

public ; 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, 

l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des 

habitations légères de loisirs ; 

• les parcs d’attractions ouverts au public et aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

• les aires de stationnement ouvertes au public ; 

• les garages collectifs de caravanes ; 

• les carrières. 

 

En secteurs AM et AP : 

• tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux 

respectant les dispositions de l’article 1.2 ci-dessous ; 

• la coupe des arbres et arbustes existants est interdite, sauf pour des raisons d’accès, 

phytosanitaires, d’entretien et de sécurité. Toute coupe doit être compensée à 100%. Une 

dérogation au 100% peut être accordée en cas de justification. 

2. Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
En zone A, sont admis sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité et 

à la capacité de production du secteur agricole, de s’implanter à proximité des bâtiments* 

d’exploitation, de respecter la règlementation en vigueur et de ne pas porter atteinte aux 

habitats naturels et aux espèces patrimoniales potentiellement présentes : 

• les constructions* nécessaires à l’activité agricole  

• les constructions* dans le prolongement direct de l’activité agricole, à savoir : 

o les locaux de transformation des produits, 

o les points de vente de produits de la ferme, 

• les activités annexes* qui restent accessoires et complémentaires à l’activité agricole ou 

forestière* principale, dans le cadre d’un STEACL (L151-13 du CU) à savoir : 

o les hébergements touristiques à la condition que les constructions* soient 

intégrées au volume du bâti existant et fassent l’objet d’une recherche 

d’intégration paysagère. Seuls les campings à la ferme sont autorisés dans un 

rayon de 100m autour des bâtiments* de l’exploitation agricole et si le projet 

répond à une charte spécifique avec un nombre d’emplacements limité à 6 

emplacements et 20 campeurs maximum (toiles de tente, tipis, yourte ne 

relevant pas des habitations légères de loisirs*), 

o les travaux d’entreprise agricole, 

o la mise en valeur de ressources locales d’énergie (petit éolien en 

autoproduction, bois-déchiquetage, bois-séchage,...), 

o les plateformes de compostage, le recyclage de matières naturelles…, 

o une unité de méthanisation pour une consommation locale qui correspond à 

une activité de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique de caractère 

végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 

déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant 

agricole qui sont dans le prolongèrent de l'acte de production ou qui ont pour 

support l’exploitation. Il en est de même de la commercialisation, par un ou 

plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la 

méthanisation, lorsque cette production est issue de matières provenant des 

exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont 

considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de 

l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie 

produite. 

• les constructions* et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel 

agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (conformément 

à l’article R151-23 du code de l’urbanisme) ; 

• les constructions* à usage de logement de fonction des exploitations agricoles et 

seulement dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments* du site principal 

d’élevage ; 

• hors exploitation agricole et forestière*, des extensions* et des annexes des habitations 

existantes à la date d’approbation du PLUI,  sous réserve de : 

o accord de la CDPENAF 

o respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur* (articles A2.2 et A2.3), 

o d’être bien intégrés au paysage et de ne pas avoir pour effet de compromettre 

l’activité agricole ou forestière, 

o de ne pas entraîner la création de nouveaux logements ; 

• les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les 

équipements d’intérêt collectif et les services publics liés à la production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent, à condition qu’elles soient compatibles avec 

l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité des corridors concernés ; 

• les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux 

aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, 

qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au 

risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) et qu’ils s’intègrent 

dans le paysage. 
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En secteur AM, sont autorisées les constructions* nécessaires à l’activité agricole. 

 

En secteur AP, sont autorisées : 

• l’extension* limitée des bâtiments* déjà existants à la date d’approbation du PLUI, à la 

fois liée aux exploitations agricoles et forestières* et aux habitations isolées ; 

• les installations strictement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (télécom, 

électricité, etc.), à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion 

dans le paysage et qu’ils soient compatibles avec l'équilibre des exploitations agricoles 

et la qualité des corridors concernés ; 

• les réseaux d'intérêt public (télécom, électricité, etc.), à condition que toutes les 

précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu’ils soient compatibles 

avec l'équilibre des exploitations agricoles, la qualité des corridors concernés ; 

• les constructions* et installations nécessaires à l’activité pastorale. 

 

ARTICLE 2 – ZONE A 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions  
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales 

 

En zone A et secteur AM, les constructions doivent s’implanter : 

• selon l’article 111-6 du code de l’urbanisme cité dans les dispositions générales du 

chapitre 3.9 du règlement (page 11) ; 

• avec un retrait minimum de 20 m de l'axe des autres RD du territoire, 

• à l’alignement* le long des autres axes, qu’il s’agisse de la construction principale ou 

d’annexes*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent 

s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Dans le cas d’habitations existantes hors exploitation agricole, l’extension* et le garage doivent 

être implantés soit dans le prolongement de la ligne de faîtage de la construction existante*, 

soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à celle existante, en dehors de tout périmètre de 

protection de l’exploitation agricole ou de l’installation classée pour la protection de 

l’environnement. 

 

Les autres annexes*, notamment les piscines, doivent être implantées avec un minimum de 4 m 

de recul supplémentaire par rapport à la marge de recul imposée pour le bâtiment* principal 

et devront être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres maximum à compter de tout 

point de la maison d’habitation. 

 

En secteur AP : 

• l’extension* limitée du bâti se fait en continuité des exploitations agricoles, forestières et 

des habitations non liées à l’exploitation agricole. 

• les équipements techniques de faible emprise liés aux différents réseaux peuvent être 

implantés à l’alignement*. 

1.1.2 Autres dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la 

sécurité pour les constructions existantes* ; 

• pour les constructions* et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services 

publics ; 

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions* par rapport aux 

limites séparatives* (limites latérales et limites de fond de parcelle). 

 

En zone A, les constructions* doivent être implantées en retrait de telle façon que la distance 

comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment* et tout point de la limite parcellaire 

qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 m. 

 

Toutefois dans le cas où la parcelle jouxte une forêt soumise au régime forestier toute 

construction est interdite à moins de 30 m de la limite de parcelle supportant le boisement.  

 

L’implantation en limite est toujours autorisée si la construction s’adosse à une construction 

agricole existante sur la limite. 

 

Les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent 

jouxter les limites séparatives* si elles sont de faible emprise et/ou que l’économie du projet le 

justifie. 

 

En secteurs AM et AP, les implantations nouvelles peuvent jouxter les limites séparatives*. 
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2. Emprise au sol 
En zone A et secteur AM, pour les constructions* à usage d’habitation hors exploitation agricole : 

• les extensions* de bâtiment* sont limitées à 25 m² d’emprise au sol ; 

• de plus, en dehors de la zone rouge du PPRI, sont autorisés, et dans la limite d’une 

catégorie de chaque par propriété :  

o une annexe* à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 10 m² ; 

o en plus, un garage à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 30 m² ; 

o en plus, une piscine à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 50 m². 

 

En secteur AP, l’emprise au sol maximum autorisée est fixée : 

• à 40% de l'emprise au sol existante pour un bâtiment* d’exploitation agricole ou 

forestière* (superficie totale accordée pour l'ensemble des permis déposés après 

approbation du PLUI). La démolition-reconstruction de l’existant est autorisée sans 

toutefois dépasser l’emprise au sol initiale à la date d’approbation du PLUI ajoutée de 

20% d’extension* possible ; 

• à 25 m² pour l’extension* des habitations hors exploitation ; 

• à 25 m² pour l’implantation d’abri pour animaux en pâture. 

3. Volumétrie et hauteur 
Sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du PPRi. 

En zone A, la hauteur* maximum est fixée pour : 

• les exploitations agricoles ou forestières à 12 m à l’égout ou à l’acrotère* (cheminées 

exclues). Cette hauteur* maximum est portée à 20 mètres pour les silos et dispositifs 

techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ; 

• les constructions* à usage d’habitation à 6 m à l’égout ou à l’acrotère*, les garages à 3 

m à l’égout ou à l’acrotère* et les couvertures de piscine à 1,8 m au sommet ; 

• dans les cas d’une construction existante* dépassant les hauteurs* maximums fixées ci-

contre, les extensions* et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur* 

équivalente, sans toutefois la dépasser. 

 

En secteur AM, la hauteur* maximum est fixée à 7 m au point haut des constructions. 

 

En secteur AP, la hauteur* des constructions* est limitée à la hauteur* des bâtiments* existants à 

la date d’approbation du PLUI. 

 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de 

services publics pouvant être réalisés au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils 

présentent une bonne intégration dans le site ; ainsi qu’aux équipements d’infrastructures* et 

aux dispositifs techniques* pouvant être réalisés au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès 

lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils présentent une bonne intégration dans le site. 

4. Qualité architecturale et paysagère 

4.1 Intégration architecturale du projet  

Dans l’ensemble de la zone A, les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur 

dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 

lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

 

La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain* afin de ne pas bouleverser 

le paysage. Les constructions* doivent privilégier des décrochements de volumes dans un 

bâtiment* long. 

 

Cependant dans le cas des bâtiments d'élevage, une disposition différente pourra être adoptée 

pour répondre à des besoins zootechniques. 

 

Les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale 

initiale. 

 

Les couleurs neutres (gris, gris teintés) et sombres, proches de celles existantes dans le paysage, 

sont à privilégier en façade* et en toiture en évitant les contrastes entre elles. L’utilisation des 

tons vifs, y compris le blanc et les teintes beiges et vertes , est interdite. Le nombre de couleurs 

est à limiter dans la conception des façades* : bardage de façades* et accessoires (rails, 

angles, etc.), menuiseries et dispositifs mobiles*. 

 

Les constructions* à usage de logement de fonction des exploitations agricoles et leurs annexes* 

hors exploitations agricoles devront respecter les dispositions suivantes : 

• les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux de 

couverture dominant dans l’environnement immédiat.  

• les toitures des constructions* sont composées de deux pans, dont les pentes seront 

comprises entre 35° et 45°. Les toitures en demi-croupes sont admises uniquement lorsque 

que le modèle est dominant dans l’environnement immédiat. Les toits terrasses de pente 

de 8° maximum sont tolérées sous réserve d’être végétalisés. Ne sont pas concernés par 

cette disposition :  

o les vérandas et les constructions* annexes* de faible importance sous réserve 

d’une justification architecturale ; 

o les équipements d’intérêt collectif et services publics qui par leur nature ou leur 

fonction peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain 

environnant.  

• l’éclairage éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou 

châssis* de toit dont la somme des surfaces ne peut excéder le tiers de la surface de la 

toiture. 

• les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser 

entre elles et avec l’environnement de la construction. 

• sont interdits en façade* : 
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o les matériaux brillants, 

o l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, 

type brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments 

en pierre de taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, 

corniches, modénatures, motifs décoratifs... sont destinés à être conservés et à 

rester apparents, 

o les enduits à finition grossière et/ou écrasée*, 

o les façades* de couleur vive. Leur couleur doit être semblable à celle des 

enduits traditionnels de la région, type gris clair ou beige clair ou bois brut (non 

exotique). 

 

Les constructions* neuves peuvent intégrer des dispositifs favorisant la biodiversité comme des 

accès adaptés au passage des chiroptères (tabatières, chiroptières, …), des nichoirs pour 

l’avifaune, des hôtels à insectes, des hibernaculum, etc.  

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement. 

 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et dissimulées (par un écran végétal, 

enterrées, etc.). 

 

Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques 

ou photovoltaïques seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions*. Pour les 

hangars ou entrepôts, une couverture totale du pan est souhaitée ou en implantation en bas 

de toiture de rive à rive. Toutefois, il peut être autorisé une implantation au sol lorsque celle-ci 

est inférieure ou égale à une emprise de 100m² et qu’elle n’affecte pas d’espaces naturels ou 

agricoles. 

4.2 Clôtures  

Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

 

Dans l’ensemble de la zone A, les clôtures sont admises seulement si elles sont nécessaires à 

l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune 

(perméabilité, haies constituées d’essences locales et variées). Les murs pleins sont interdits, à 

l’exception des murs en pierres apparentes déjà existants. 

 

La hauteur* totale des clôtures est limitée à 1,40 mètre, sauf impératif de sécurité. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

 

Pour les constructions* à usage d’habitations : 

• Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés. Un accès supplémentaire 

peut éventuellement être créé pour une fonctionnalité particulière. 

• Lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée soit d’un grillage, soit d’une haie 

vive doublée ou non d’un grillage, soit de tout autre dispositif à claire-voie ajouré à 80% 

de sa surface. 

• Les portails doivent également comporter un dispositif de claire-voie ajouré à 80% de sa 

surface. 

• Dans le cas de terrain* en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au 

sol naturel. 

• De manière générale, les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux 

suivants sont interdites : tôle, plastique, plaques de béton, parpaings non enduits et tous 

matériaux en ayant l’aspect, plaques pleines entre poteaux intermédiaires.  

• Les clôtures de couleurs criardes sont interdites. 

5. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 
En zone A et secteur AM, les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur 

l’artificialisation des sols en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, limitant l’imperméabilisation 

des sols, privilégiant des espaces de stationnement perméables, etc. La circulation de la faune 

doit être favorisée.  

 

Pour les constructions* à usage d’habitation : les espaces verts de pleine terre doivent 

représenter, au minimum, 60% de la superficie de l’unité foncière. Les demandes d'autorisation 

d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour une parcelle 

de 1000 m², cela représente 600 m² d’espaces de pleine terre). Les trois strates végétales devront 

être représentées : arbustive, arborée et herbacée.  

 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m².   

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum. 

 

Les nouvelles plantations reprendront la structure végétale du paysage local : vergers, bosquets, 

arbres isolés, etc. Elles seront prioritairement d’essences locales, adaptées aux conditions 

climatiques, édaphiques et pédologiques, avec par exemple : 

- Une strate arbustive pouvant comporter du noisetier, cornouiller, églantier, fusain, … 

- Une strate arborescente pouvant comporter du chêne pédonculé, charme, châtaignier, 

frêne commun, … 
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- Une strate herbacée pouvant comporter des mélanges prairiaux, les pelouses de gazon 

strictes étant à éviter au maximum.  

 

En secteur AP, les constructions* devront garantir une bonne intégration environnementale : 

- regroupement des constructions*, 

- plantations de haies multistrates en limite séparative, 

- intégration de la végétation existante dans les aménagements, 

- si cela est nécessaire pour l’exploitation ou la sécurité, des clôtures, qui devront être 

perméables à la faune.  

6. Stationnement des véhicules motorisées 
Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 
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PARTIE 8. ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE 
 

ZONE N 

SECTEUR NS 

SECTEUR NC 

SECTEUR NL 
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Zone N 
 

La zone Naturelle et forestière (N) correspond aux secteurs des communes, à protéger en raison : 

• soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, 

• soit de leur caractère d’espaces naturels, 

• soit pour prendre en compte les contraintes 

de risques naturels et technologiques, de 

nuisances ou de servitudes spéciales. 

 

Dans la zone N, certaines parties sont couvertes par 

des secteurs spécifiques au nombre de quatre : 

• secteur NC correspondant aux carrières 

existantes à la date d’approbation du PLUI et 

à leur zone d’extension* ; 

• secteur NL (considéré comme des STECAL) 

dédié aux activités et sites sportifs, aux 

activités de loisirs et touristiques qui comporte 

deux sous-secteurs : 

o NL1, hébergements touristiques et 

équipements légers de tourisme ; 

o NL2, activités de loisirs ou sportives 

de nature.  

• secteur NS correspondant aux réservoirs de 

biodiversité qui nécessitent une préservation 

stricte, interdisant notamment des 

implantations de type éoliennes, champs 

solaires, infrastructures routières, bâtiment* 

d’exploitation agricole ou forestière* ; 

• Secteur Nt correspondant aux espaces dédiés 

à la transition énergétique permettant le 

développement parc d’énergie renouvelable 

(solaire-photovoltaïque) 

Il convient de se reporter aux Partie 1 à 4 pour ce qui 

concerne : 

Partie 1. Guide de lecture 

Partie 2. Dispositions générales 

Partie 3. Lexique 

Partie 4. Règlement de zone applicable à l’ensemble du territoire communautaire 

Détails des STECAL :  

Zone Commune 

Statut 

existant 

/projet 

du site 

Type de site 
Statut 

propriétaire 
Besoins 

Superficie 

autorisée (m²) 

supplémentaire à 

l’approbation du 

PLUi 

NL1 Boult Existant Camping Privé 

Bâtiments* sans 

hébergement 

supplémentaire 

200 

NL1 
Cirey-lès-

Bellevaux 
Existant 

Camping et 

salle des fêtes 
Public 

Bâtiments* sans 

hébergement 

supplémentaire 

25 (camping PPRi 

rouge) 

200 (salle des 

fêtes) 

NL1 Cromary 

Existant 

et en 

projet 

Camping Privé 

Bâtiments* ; sans 

hébergement 

supplémentaire 

+ Locaux technique 

ou de rangement 

25 (PPRi) 

NL1 Rioz Existant 
Camping + 

piscine 
Public/Privé 

Hébergements 

touristiques, 

restaurations, 

équipements 

200 

NL2 
Aulx-lès-

Cromary 
Projet 

Espace nature 

« accès à 

l’eau » 

Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 
Bonnevent-

Velloreille 
Existant Etang Public Locaux techniques 25 

NL2 Boult Existant Terrain de sport Public Locaux techniques 25 

NL2 Boult Existant 
Parc urbain et 

jeux 
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 Bussières 
Existant 

et projet 

Terrain de sport 

et extension du 

site 

Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 
Chaux-la-

Lotière 
Projet 

Activité 

Accrobranche 
Privé 

Locaux d’accueil et 

de rangements 
25 

NL2 
Chaux-la-

Lotière 
Existant 

Terrain de sport 

(city) 
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 Cromary 
Existant 

et Projet 

Existant et 

projet 

Base 

nautique 

(Eau temps 

libre) 

Privé 

Locaux d’accueil 

et espace de 

stationnement 

NL2 Etuz Existant Terrain de sport Public 
Locaux techniques 

et vestiaire 
25 

NL2 Fondremand Existant Terrain de sport Public Locaux techniques 25 

La zone N est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• RIOZ - RIO-1 

• RIOZ - RIO-5 

 

 

Les travaux, constructions, et 

aménagements, soumis ou non à 

autorisation d’urbanisme, doivent 

être compatibles avec ces 

orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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NL2 
Grandvelle-

et-le-Perrenot 

Existant 

et projet 

Terrain de sport 

(city) 
Public Locaux techniques 25 

NL2 Maizières Existant Terrain de sport Public 
Locaux techniques 

et vestiaire 
25 

Nl2 Perrouse Existant Terrain de sport Public 
Locaux techniques 

et vestiaire 
25 

NL2 Quenoche 
Existant 

et projet 

Espace jeux et 

loisirs 
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 
Recologne-

lès-Rioz 
Existant 

Terrain de 

Cross 
Privé 

Vestiaires + Local de 

rangement  
25 

NL2 Rioz Existant Parc paysager Public Locaux techniques 25 

NL2 Rioz 
Existant+ 

en projet 

Lac de la 

Faïencerie et 

parc 

Public 

Locaux techniques 

ou Constructions 

légères  

25 

NL2 Rhuans Projet 
Espace jeux et 

loisirs 
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 
Sorans6lès-

Brurey 
Existant 

Espace loisirs et 

sports 
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 Traitiéfontaine 
Existant 

et Projet 

Parc urbain et 

espace de jeux  
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 Vandelans Projet 

Espace nature 

« accès à 

l’eau » 

Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 Villers-Bouton Existant 
Espace loisirs et 

sports 
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 Villers-Bouton 
Existant 

et Projet 

Parc urbain et 

espace de jeux  
Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 Villers-Bouton Existant  Etang Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 
Voray-sur-

l’Ognon 
Existant 

Club Canoë-

Kayak 
Privé 

Locaux techniques 

et de rangements* 
25 

NL2 
Voray-sur-

l’Ognon 
Projet Embarcadère Privé 

Locaux techniques 

et de rangements* 
25 

NL2 
Voray-sur-

l’Ognon 

Existant 

et projet 
Terrain de cross Public 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

 

 

 

ARTICLE 1 – ZONE N 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE 

DES SOLS, NATURE D’OCCUPATION 
 

Zone N 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles  ✓  

Exploitations forestières  ✓  

Habitation 

Logements  ✓  

Hébergements  ✓  

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration 
✓   

Commerce de gros 
✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma 
✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale ✓   

Salles d’art et de spectacles 
✓   

Équipements sportifs  ✓  

Autres équipements recevant 

du public. ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie 
✓   

Entrepôt 
✓   

Bureau 
✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   
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Zone NC 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles 
✓   

Exploitations forestières 
✓   

Habitation 

Logements 
✓   

Hébergements 
✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration 
✓   

Commerce de gros 
✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma 
✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
✓   

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale ✓   

Salles d’art et de spectacles 
✓   

Équipements sportifs 
✓   

Autres équipements recevant 

du public. ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie 
✓   

Entrepôt 
✓   

Bureau 
✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone NL 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles 
✓   

Exploitations forestières 
✓   

Habitation 

Logements 
✓   

Hébergements 
✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration  ✓  

Commerce de gros 
✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique 
 ✓  

Cinéma 
✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale ✓   

Salles d’art et de spectacles 
✓   

Équipements sportifs  ✓  

Autres équipements recevant 

du public ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie 
✓   

Entrepôt 
✓   

Bureau 
✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   
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Secteur NS 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles  ✓  

Exploitations forestières 
✓   

Habitation 

Logements 
✓   

Hébergements 
✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration 
✓   

Commerce de gros 
✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma 
✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale ✓   

Salles d’art et de spectacles 
✓   

Équipements sportifs 
✓   

Autres équipements recevant 

du public ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie 
✓   

Entrepôt 
✓   

Bureau 
✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   

 

Secteur Nt 

Destinations Sous-destinations Interdites 

Autorisées 

sous 

conditions 

Autorisées 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

Exploitations agricoles 
✓   

Exploitations forestières 
✓   

Habitation 

Logements 
✓   

Hébergements 
✓   

Commerce et 

activités de 

service 

Artisanat et commerce de 

détail ✓   

Restauration 
✓   

Commerce de gros 
✓   

Activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle 
✓   

Hébergement hôtelier et 

touristique ✓   

Cinéma 
✓   

Equipement 

d’intérêt collectif 

et services publics 

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrations 

publiques et assimilés 
✓   

Locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et 

assimilés 
 ✓  

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale ✓   

Salles d’art et de spectacles 
✓   

Équipements sportifs 
✓   

Autres équipements recevant 

du public ✓   

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

Industrie 
✓   

Entrepôt 
✓   

Bureau 
✓   

Centre de congrès et 

d’exposition. ✓   
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1. Occupations et utilisations du sol interdites ou 
autorisées 
En zone N, les constructions* ayant les destinations suivantes : 

• Activité économique non liée à l’exploitation forestière* ; 

• Habitation* ne respectant pas les dispositions de l’article N1.2 ci-dessous ; 

• Equipements d’intérêt collectif et service public ne respectant pas les dispositions de 

l’article 2 ci-dessous ; 

 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• le camping et le stationnement de caravanes hormis les terrains aménagés et dans le 

secteur NL ; 

• les parcs de loisirs ouverts au public et aires de jeux et de sports ouvertes au public, hormis 

dans le secteur NL ; 

• les aires de stationnement ouvertes au public hormis dans le secteur NL ; 

• les garages collectifs de caravanes ; 

• les carrières hormis le secteur NC. 

 

Dans les autres secteurs et sous-secteurs, tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont 

interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues à l’article N1.2 ci-

dessous. 

2. Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
En zone N, sont admis sous conditions de ne pas atteinte aux habitats naturels et aux espèces 

patrimoniales inventoriées, de ne pas porter atteinte à la capacité de production du secteur 

forestier, de ne pas porter atteinte à la qualité du site et de respecter les règlementations en 

vigueur (périmètre de captage en eau potable, PPRI, etc.) : 

• l’extension de site agricole existant sous condition de l’avis de gestionnaire de la voie et 

respectant une emprise au sol limité à 20% de l'emprise au sol (superficie totale accordée 

pour l'ensemble des permis déposés après approbation du PLUI). 

• les équipements d’intérêt collectif et les services publics, notamment liés à la production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, à condition qu’elles soient 

compatibles avec l’exercice d’une activité forestière et qu’elles ne portent pas atteinte 

à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

• les installations et travaux nécessaires à l’exploitation forestière*, à condition de respecter 

la mixité d’usage et l’état des chemins ruraux ainsi les dispositions de protection des 

captages d’eau, de gestion du ruissellement des eaux pluviales et de gestion du risque 

d’érosion ; 

• les extensions* et annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUI, 

ainsi que, sous réserve de : 

o accord de la CDPENAF 

o respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur* (articles N2.2 et N2.3) ; 

o d’être bien intégrés au paysage et de ne pas avoir pour effet de compromettre 

l’activité agricole ou forestière ; 

 

En secteur NC, sont admises sous conditions : 

• l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

• les installations directement liées ou nécessaires à l’exploitation de carrières, au stockage 

des ressources du sous-sol et au recyclage des matériaux issus de la déconstruction du 

bâtiment* et des travaux publics, les dépôts liés aux activités industrielles. 

 

Dans l’ensemble du secteur NL, sont admis sous conditions et sous réserve de respecter les 

dispositions du règlement du PPRI : 

• les locaux techniques indispensables à l’activité de plein air, ainsi que les aménagements 

publics (sanitaires, auvents, mobilier urbain*), sous réserve d’être démontables ; 

• les aires de stationnement ouvertes au public à la condition qu’elles concourent à une 

vocation touristique, 

• les changements de destination à usage d’équipements sportifs et de loisirs, de 

restauration, concourant à une vocation touristique notamment fluviale ; 

• les constructions* ou installations directement liées à l’utilisation des ressources du milieu, 

à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ; 

• En sous-secteur NL1 (hébergements touristiques et équipements légers de tourisme) :  

o l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des 

habitations légères de loisirs ; 

o l’hébergement hôtelier et touristique ; 

o la restauration ; 

o les équipements légers liés à l'accueil touristique, de type cabanes dans les 

arbres ou sur pilotis… ; 

o les équipements directement liés à l’activité (abri à vélo, aire de stationnement, 

etc.) ; 

• En sous-secteur NL2 (activités sportives et de loisirs existantes) :  

o les locaux techniques nécessaires aux parcs de loisirs, aires de jeux et de sports 

(notamment d’eaux et fluviaux) ouverts au public, 

o les constructions* et installations à usage d’équipements sportifs et de loisirs 

concourant à une vocation touristique. 

En secteur NS, sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux 

éléments qui donnent leur valeur écologique au secteur et de pouvoir être réversible (ne pas 

laisser de trace en cas d’enlèvement) : 

• les travaux, constructions* et installations légères, nécessaires pour la valorisation 

écologique des habitats naturels ainsi que le mobilier urbain* inhérent ; 

• les constructions* et installations nécessaires à l’activité pastorale. 
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En secteur Nt ne sont autorisées : 

• Les constructions, ouvrages, installations et aménagements nécessaires à la production 

d'énergie renouvelable photovoltaïque via centrales solaires au sol et les infrastructures 

nécessaires à leur fonctionnement, sous condition de limiter au maximum 

l'imperméabilisation des sols. 

• Les nouvelles ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement, sous réserve que les 

nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante au regard de 

l'environnement d'insertion et que leur fonctionnement soit compatible avec les 

infrastructures existantes 

• Les affouillements et exhaussements de sol liés aux travaux des constructions autorisées 

ou à l'aménagement des espaces non construits, sous réserve de ne pas porter atteinte 

au milieu environnant et aux conditions de sécurité des déplacements 

• Les installations répondant aux enjeux de mise en sécurité incendie des constructions, 

usages et affectations du sol autorisés 

 

ARTICLE 2 – ZONE N 

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, 

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

PAYSAGÈRES 

1. Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques 
L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1.1.1 Dispositions générales 

En zone N, secteurs et sous-secteurs, les constructions doivent s’implanter : 

• selon l’article 111-6 du code de l’urbanisme cité dans les dispositions générales du 

chapitre 3.9 du règlement (page 11) ; 

• avec un retrait minimum de 20 m de l'axe des autres RD du territoire, 

• à l’alignement* le long des autres axes, qu’il s’agisse de la construction principale ou 

d’annexes*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent 

s’effectuer hors des voies publiques. 

 

En zone N et secteurs NS, NC, Nt et NL (à l’exception du sous-secteur NL1), le long des autres 

axes, l’implantation peut se faire à l’alignement*, qu’il s’agisse de la construction principale ou 

d’annexes*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent 

s’effectuer hors des voies publiques. 

 

Dans le cas d’habitations existantes, l’extension* et le garage doivent être implantés soit dans 

le prolongement de la ligne de faîtage de la construction existante*, soit sur une ligne de faîtage 

perpendiculaire à celle existante, en dehors de tout périmètre de protection de l’exploitation 

agricole ou de l’installation classée pour la protection de l’environnement. 

 

Les autres annexes*, notamment les piscines, doivent être implantées avec un minimum de 4 m 

de recul supplémentaire par rapport à la marge de recul imposée pour le bâtiment* principal 

et devront être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres maximum à compter de tout 

point de la maison d’habitation. 

 

En sous-secteur NL1 (hébergements touristiques et équipements légers de tourisme), les 

constructions* doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 m par rapport aux voies et 

emprises publiques*.   

 

1.2 Autres dispositions particulières 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

• au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la 

sécurité pour les constructions existantes* ; 

• pour les constructions* et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services 

publics ; 

• pour les bâtiments* accessoires (abris de jardin, bûchers, auvents). 

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions* par rapport aux 

limites séparatives* (limites latérales et limites de fond de parcelle). 

1.2.1 Dispositions générales 

Dans l’ensemble de la zone N et des sous-secteurs NS, NC, Nt et NL, les constructions* peuvent 

s’implanter : 

• soit en limite séparative si la construction s’adosse à une construction existante* sur la 

limite ; 

• soit en retrait de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point 

de ce bâtiment* et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au 

moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 

être inférieur à 5 m. 

1.2.2 Dispositions particulières 

Les constructions* nouvelles suivantes peuvent jouxter les limites séparatives* :  

• Les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à 

condition d’être de faible emprise et/ou que l’économie du projet le justifie ; 
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2. Emprise au sol  
En zone N, pour les constructions* à usage d’habitation hors exploitation agricole : 

• les extensions* de bâtiment* sont limitées à 25 m² d’emprise au sol, 

• de plus, en dehors de la zone rouge du PPRI, sont autorisés, et dans la limite d’une 

catégorie de chaque par propriété : 

o une annexe* à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 10 m² ; 

o en plus, un garage à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 30 m² ; 

o en plus, une piscine à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 50 m². 

 

Pour les installations destinées à abriter des animaux en pâture, l’emprise au sol est limitée à        

25 m² d’emprise au sol. 

 

En sous-secteur NL1 (hébergements touristiques et équipements légers de tourisme) : 

• l’implantation d’équipements légers liés à l'accueil touristique est de 1000 m² maximum. 

• pour des hébergements hôteliers hors terrains pour l’accueil des campeurs, des 

caravanes et des habitations légères de loisirs, et sous réserve de respecter les dispositions 

du règlement du PPRI, la création et/ou extension* de bâtiments* par site est de 200 m² 

d’emprise au sol maximum par site repéré ; 

• pour les terrains d’accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de 

loisirs :  

o l’extension* de bâtiments* existants à la date d’approbation du PPRI est de       

25 m² maximum d’emprise au sol par site repéré ; 

o hors PPRI, la création et/ou l’extension* de bâtiments* est de 200 m² maximum 

d’emprise au sol par site repéré. 

 

En secteur NL2 (activités sportives et de loisirs existantes), l’emprise au sol maximum autorisée 

est fixée à : 

• la création et/ou l’extension* de locaux techniques et de bâtiments* est de 25 m² 

d’emprise au sol maximum par site repéré ; 

• pour les parcs de nature et de loisirs, sites d’aires de jeux et de sports notamment 

nautiques et fluviaux, ouverts au public : un local technique de construction légère par 

site repéré est autorisé sous réserve de respecter les dispositions du règlement du PPRI, 

dans une limite d’emprise au sol de   25 m².  

3. Hauteur et volumétrie 
En zone N, la hauteur* maximum (sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du 

PPRi) est fixée pour : 

• les exploitations forestières à 12 m à l’égout ou 10 m au niveau de l’acrotère* (cheminées 

exclues). Cette hauteur* maximum est portée à 20 mètres pour les silos et ouvrages 

techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ; 

• les constructions* à usage d’habitation à 6 m à l’égout, les garages à 3 m et les 

couvertures de piscine à 1,8 m au sommet ; 

• dans les cas d’une construction existante* dépassant les hauteurs* maximums fixées ci-

contre, les extensions* et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur* 

équivalente, sans toutefois la dépasser. 

 

En secteur NC, (sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du PPRi) la hauteur* des 

constructions* et installations est fixée à 20 m à l'égout de toit ou à l’acrotère* jusqu'au : 

• terrain* naturel avant travaux ; 

• terrain* aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain* d'origine. 

 

En secteur NL, la hauteur* des constructions* et installations est fixée à 3 m à l'égout de toit ou à 

l’acrotère*. Des hauteurs* supérieures peuvent être admises en cas de constructions existantes* 

dépassant la hauteur* maximum autorisée.  

 

Dans les secteurs concernés par le PPRi de l’Ognon, les hauteurs devront prendre en compte le 

niveau de la côte de référence.  

4. Qualité architecturale et paysagère 
Dans l’ensemble de la zone N, les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur 

dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 

lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

 

La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain* afin de ne pas bouleverser 

le paysage. Les constructions* doivent privilégier des décrochements de volumes dans un 

bâtiment* long. 

 

Les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale 

initiale. 

 

Les couleurs neutres (ton pierre ou beige-ocré) et sombres, proches de celles existantes dans le 

paysage, sont à privilégier en façade* et en toiture en évitant les contrastes entre elles. 

L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite. Le nombre de couleurs est à limiter 

dans la conception des façades* : bardage de façades* et accessoires (rails, angles, etc.), 

menuiseries et dispositifs mobiles*. 

 

Les constructions* à usage d’habitation et leurs annexes* hors exploitations agricoles devront 

respecter les dispositions suivantes : 

• les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux de 

couverture dominant dans l’environnement immédiat  

• les toitures des constructions* sont composées de deux pans, dont les pentes seront 

comprises entre 35° et 45°. Les toitures en demi-croupes sont admises uniquement lorsque 

que le modèle est dominant dans l’environnement immédiat. Les toits terrasses de pente 

de 8° maximum sont tolérées sous réserve d’être végétalisés. Ne sont pas concernés par 

cette disposition :  
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o les vérandas et les constructions* annexes* de faible importance sous réserve 

d’une justification architecturale ; 

o les équipements d’intérêt collectif et services publics qui par leur nature ou leur 

fonction peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain 

environnant.  

• l’éclairage éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou 

châssis* de toit dont la somme des surfaces ne peut excéder le tiers de la surface de la 

toiture. 

• les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser 

entre elles et avec l’environnement de la construction. 

• sont interdits en façade* : 

o les matériaux brillants, 

o l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, 

type brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments 

en pierre de taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, 

corniches, modénatures, motifs décoratifs... sont destinés à être conservés et à 

rester apparents, 

o les enduits à finition grossière et/ou écrasée*, 

o les façades* de couleur vive. Leur couleur doit être semblable à celle des 

enduits traditionnels de la région, type gris clair ou beige clair ou bois brut (non 

exotique). 

 

Les constructions* neuves peuvent intégrer des dispositifs favorisant la biodiversité comme des 

accès adaptés au passage des chiroptères (tabatières, chiroptières, …), des nichoirs pour 

l’avifaune, des hôtels à insectes, des hibernaculum, etc.  

 

En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont 

autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. 

Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement. 

 

Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications 

ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur 

l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à 

être le moins visible possible des voies de desserte* et dissimulées (par un écran végétal, 

enterrées, etc.). 

 

Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques 

ou photovoltaïques seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions*. Pour les 

hangars ou entrepôts, une couverture totale du pan est souhaitée ou en implantation en bas 

de toiture de rive à rive. Toutefois, il peut être autorisé une implantation au sol lorsque celle-ci 

est inférieure ou égale à une emprise de 100m² et qu’elle n’affecte pas d’espaces naturels ou 

agricoles. 

4.2 Clôtures  
Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. 

 

Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC et NL, les clôtures sont admises 

seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre 

circulation de la faune (perméabilité, haies constituées d’essences locales et variées). Les murs 

pleins sont interdits, à l’exception des murs en pierres apparentes déjà existants. 

 

Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace 

ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à 

intervalles réguliers, …). 

 

La hauteur* totale des clôtures est limitée à 1,40 mètre, sauf impératif de sécurité. 

 

En secteurs NC et NL, les clôtures doivent être ajourées (soubassement interdit) et 

préférentiellement végétalisées. La hauteur* totale des clôtures est limitée à 2 mètres. 

 

Dans l’ensemble de la zone N, pour les constructions* à usage d’habitations : 

• les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés. Un accès supplémentaire 

peut éventuellement être créé pour une fonctionnalité particulière. 

• lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée soit d’un grillage, soit d’une haie 

vive doublée ou non d’un grillage, soit de tout autre dispositif à claire-voie ajouré à 80% 

de sa surface. 

• les portails doivent également comporter un dispositif de claire-voie ajouré à 80% de sa 

surface. 

• dans le cas de terrain* en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au 

sol naturel. 

• de manière générale, les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux 

suivants sont interdites : tôle, plastique, plaques de béton, parpaings non enduits et tous 

matériaux en ayant l’aspect, plaques pleines entre poteaux intermédiaires.  

• les clôtures de couleurs criardes sont interdites. 

5. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 
Dans l’ensemble de la zone N (à l’exception des secteurs NS et NL), les constructions* et 

aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols en favorisant 

l’infiltration des eaux pluviales, limitant l’imperméabilisation des sols, privilégiant des espaces de 

stationnement perméables, etc. La circulation de la faune doit être favorisée. 

Pour les constructions* à usage d’habitation : les espaces verts de pleine terre doivent 

représenter, au minimum, 60% de la superficie de l’unité foncière. Les demandes d'autorisation 

d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour une parcelle 

de 1000 m², cela représente 600 m² d’espaces de pleine terre). 

Les trois strates végétales devront être représentées : arbustive, arborée et herbacée.   
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Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche 

de 100 m². 

 

Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels 

sont limités au maximum.  

 

Les nouvelles plantations reprendront la structure végétale du paysage local : vergers, bosquets, 

arbres isolés, etc. Elles seront prioritairement d’essences locales, adaptées aux conditions 

climatiques, édaphiques et pédologiques, avec par exemple : 

• Une strate arbustive pouvant comporter du noisetier, cornouiller, églantier, fusain, … 

• Une strate arborescente pouvant comporter du chêne pédonculé, charme, châtaignier, 

frêne commun, … 

• Une strate herbacée pouvant comporter des mélanges prairiaux, les pelouses strictes 

étant à éviter au maximum. 

 

En secteur NS, les constructions* devront garantir une bonne intégration environnementale : 

• Regroupement des constructions* 

• Plantations de haies multistrates en limite séparative, 

• Intégration de la végétation existante dans les aménagements, 

• Si cela est nécessaire pour l’exploitation ou la sécurité, des clôtures, qui devront être 

perméables à la faune. 

 

En secteur NL, les constructions* devront garantir une bonne intégration environnementale 

(regroupement des constructions*, plantations et haies adaptées aux corridors biologiques, 

etc.). 

6. Stationnement 

6.1 Stationnement des véhicules motorisés 

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit 

être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules 

doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. 

6.2 Stationnement des cycles  

Dans l’ensemble du secteur NL, des espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour 

le stationnement des vélos et des poussettes. Les normes à prendre en compte sont 

déterminées, en fonction des besoins induits par la nature, la fonction et les utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes                                                                                                                                           [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt avril 2022  115 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 9. ANNEXES 
 

9.1- DIMENSIONS REGLEMENTAIRES DES VOIRIES ET AIRES DE RETOURNEMENT 

9.2- REPERAGE DES ELEMENTS BATIS D’INTERET PAR COMMUNE 

9.3- FICHE « LES FAÇADES* ENDUITES » POUR LE RAVALEMENT DE FAÇADE D’UN BATIMENT ANCIEN 

(RECOMMANDATION) 

9.4- FICHE ATHEBA (AMELIORATION THERMIQUE DU BATI ANCIEN) (RECOMMANDATION) 

9.5-  FICHE TRAVAUX COMPATIBLES AVEC L’ECOLOGIE DES CHIROPTERES (RECOMMANDATION) 

9.6- GUIDE D’INTEGRATION ARCHITECTURALE POUR LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE 

(RECOMMANDATION) 

9.7- CAHIER DES CHARGES REGLEMENTAIRE DE LA ZPPAUP (SPR) DE FONDREMAND 
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9.1 DIMENSIONS REGLEMENTAIRES DES VOIRIES ET AIRES DE 

RETOURNEMENT  

9.2- REPERAGE DES ELEMENTS BATIS D’INTERET PAR COMMUNE 



9.2- Repérage des éléments bâtis remarquables par commune  

Prescriptions au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du 

Code de l’Urbanisme  

  



Aulx-lès-Cromary 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément 
bâti 1 

 Lavoir 

 
 

 
Rue du Lavoir 

 

• L’environnement et l’aspect visuel du 
cadre doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de modifier 
l’aspect extérieur du lavoir, de l’espace 
extérieur, doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, le 
préserver dans sa volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il devra 
conserver tous les éléments et les détails 
qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué avec 
les matériaux d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de l’élément 
 

• Éviter le travestissement des fontaines, 
puits et lavoirs en jardinières fleuries, afin 
de préserver leur qualité intrinsèque et 
cette harmonie propre aux objets 
manufacturés 

 
Élément 
bâti 
ponctuel 
2 

Croix  

 

 
Route de Rioz 

 

• Lors des actions de rénovation, il devra 
conserver tous les éléments et les détails 
qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué avec 
les matériaux d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou dénaturation 
de l’élément 

 
Élément 
bâti 3 

Clocher/Transformateur 

 
 

 
Route de Rioz 
 

 

• Respecter les caractéristiques du 
bâtiment lui conférant sa valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa volumétrie 
d’origine  

• Lors des actions de rénovation, il devra 
conserver tous les éléments et les détails 
qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué avec 
les matériaux d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

 

  



Bonnevent Velloreille  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 6 

 Lavoirs 

 
 

 
 

 
Rue Principale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Principale 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur des 
lavoirs, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques des 
éléments leur conférant leur 
valeur, les préserver dans leur 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, ils 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Éviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité intrinsèque 
et cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 
Élément bâti 
ponctuel 2 

Monument aux Morts 

 

 
Rue Principale 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Élément bâti 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâti d’intérêt et détails en façade 

 
Mairie (ancien presbytère)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rue Principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Respecter les caractéristiques du 
bâtiment lui conférant sa valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera limitée et 
ne devra pas remettre en cause 
l'équilibre architectural du 
bâtiment et son aspect originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, sous 
réserve de ne pas remettre en 
cause la qualité architecturale de 
l'ensemble 

• Les nouveaux percements dans la 
façade devront être en harmonie 
avec l'ordonnancement d'origine 



 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 7 

 
 
 

 
Détail croix en façade  
 

 

 
 
 
 
Rue Principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de 
Vauvenise 
 

et ne pas modifier le rythme et 
l'équilibre des percements 

 
 

• Interdiction de combler l’élément 

• Conserver, préserver et restaurer 
l’ouverture existante car elle 
décore et affirme l’identité de la 
façade 

 
 
 
 

• Interdiction de combler l’élément 

• Conserver, préserver et restaurer 
l’ouverture existante car elle 
décore et affirme l’identité de la 
façade 

 

 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
Linéaire E 
 
 
 
 
Linéaire G 
 
 
 
 
 
 
 

Murs  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rue Principale 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Principale 
 
 
 
Rue Principale 
 
 
 
 
 
Rue Principale 
 
 
 
 
Rue Principale 
(à gauche du 
Lavoir) 
 
 
Route de 
Chaux 
 
 
 
Rue Principale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits devront 
être dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette de 
couleurs existante sur le Pays 
Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 



Linéaire I 
 
 
 
 
 
Linéaire H 

 

 

Rue Principale 
 
 
 
 
 
Rue Principale 

 
 
 
Arbre 
remarquable 1 
et 2 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 3 

Arbres remarquables 
 

 

 

 
 
 
 
Route de 
Chaux 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Chaux 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou dangereux, 
la plantation d’un nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 

 
Élément bâti 
ponctuel 8 

Croix 

 

 
Rue Principale 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Élément bâti 
ponctuel 3 

Vierge 

 

 
Rue Principale 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

  



Boulot 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Élément bâti 

ponctuel 4 

 Croix 

 

 

Rue de la 

Tounolle 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 

Élément bâti 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 1 

Lavoirs  

 
 

 

 

Route de 

Bussières 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de 

l’Église 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
des lavoirs, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
des éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver dans 
leur volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
ils devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Éviter le travestissement des 

fontaines, puits et lavoirs en 

jardinières fleuries, afin de 

préserver leur qualité 

intrinsèque et cette harmonie 

propre aux objets 

manufacturés 



 

Élément bâti 

ponctuel 2 

Fontaine 

 

 

Rue de la 

Marne 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 

Cône de vue 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cône de vue 2 

 

 

 

 

 

 

Cône de vue 3 

Points de vue 

 

 

 

 

 

Rue du 

Moulin 

 

 

 

 

 

 

Grande 

Rue 

 

 

 

 

 

Route de 

Bussières 

 

 

• Préserver le cône de vue sur 

l’église, éviter toute occultation 

de celui-ci 

 

 

 

 

 

• Préserver le cône de vue sur la 

zone Agricole Protégée, y 

compris les alignements 

d’arbres 

 

 

• Préserver le cône de vue sur la 

zone Agricole Protégée et sur la 

silhouette bâtie  

 

Linéaire H 

 

 

 

 

 

 

Linéaire A 

 

 

 

 

 

 

Linéaire B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murs 

 

 

 

 

Grande 

rue 

 

 

 

 

 

Rue du 

Moulin 

 

 

 

 

 

Rue du 

Moulin 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 



Linéaire C 

 

 

 

 

 

Linéaire D 

 

 

 

 

 

 

 

Linéaire G et F 

 

 

 

Linéaire E 

(gauche) et F 

(droite) 

 

 

 

Linéaire H 

 

 

 

 

Linéaire I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande 

Rue 

 

 

 

 

Grande 

Rue 

 

 

 

 

 

 

Rue de la 

Marne 

 

 

Rue de la 

Marne 

 

 

 

Grande 

Rue 

 

 

 

 

Grande 

Rue 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 

 

Arbre 

remarquable 

1 (droite) et 2 

(gauche) 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

3 (dernière le 

4) et 4 (le + 

haut) 

Arbres remarquables 

 

 

  

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 

 

  



Boult 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
2 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
8 

 Lavoirs et Grande Fontaine 

 

 

 
 
 
 

 
Route de 
Bussières 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Chaux/ 
Rue de 
France 
 
 
 
 
 
Route de 
Bussières 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tounolle 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
des lavoirs, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
des éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver dans 
leur volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
ils devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Éviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette harmonie 
propre aux objets 
manufacturés 

 
 

 
Élément bâti 
ponctuel 7 
 

Fontaine 

 

 
Rue de 
l’Église 
 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Élément bâti 
ponctuel 4 

Calvaire 

 

 
Rue du 
Tilleul 
 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 



 
Élément bâti 
ponctuel 1 

Oratoire 

 

 
Route de 
Chaux 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Arbre 
remarquable 
9 8 et 7 
(gauche) 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 3 et 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
6 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 
 

 

 

 

 
Rue des 
Écoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place du 
souvenir 
français 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin 
de 
Buthiers 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin 
des 
Vignes 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Chaux 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
(de gauche à 
droite) 
15 14 10 11 
12 et 13 

 

Chemin 
de la 
Combe 

 
Élément bâti 
ponctuel 5 

Mémorial 

 

 
Place du 
souvenir 
français 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murs 
 

 

 

 

 

 
 
 
Grand’ 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Tilleul 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Tilleul 
 
 
 
 
 
Rue du 
Château 
 
 
 
 
 
 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 



Linéaire A 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire E 

 

 

Rue du 
Château 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Château 

 
Cône de vue 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 

Cônes et points de vue 

 
 

 
 

 

 
Rue du 
Château 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Chaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Bussières 

 

• Conserver le cône de vue sur 
l’entrée du village et sur la zone 
Agricole et insister sur 
l’insertion paysagère de la zone 
2AU au loin 

 
 
 
 
 

• Conserver le cône de vue sur 
l’entrée du village, éviter les 
plantations qui fermerait le 
paysage et la vue 

 

 

 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
zone Agricole et préserver la 
lisière verte en deuxième plan 

 

  



Bussières 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
ponctuel 3 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 2 

 Fontaines/Abreuvoirs 

 

 

 
Rue du Four 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Milieu 

 
• Lors des actions de rénovation, 

l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Cône de vue 1 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 2 
 
 
 
 
 
Cône de vue 3 

Points et cônes de vue  

 
 
 
 

 
 

 

 
Route de 
Geneuille 
 
 
 
 
 
Route de 
Boulot 
 
 
 
 
 
Place de 
l’Église 

 

• Conserver le cône de vue sur 
l’entrée et la silhouette du village, 
l’alignement d’arbres encadrant 
la vue sur l’entrée et la zone 
Agricole Protégée permettant de 
laisser ouvert le paysage 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
zone Agricole et Agricole 
Protégée 

 

 

 

• Conserver le cône de vue sur le 
village et sur la zone Agricole et 
Agricole Protégée 

 
 
Arbre 
remarquable 
1 et 2 (droite à 
gauche) 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 

 
 
Route de 
Geneuille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Boult 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou dangereux, 
la plantation d’un nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
3 

 

Chemin 
Champs sans 
Terre 

 
Élément bâti 
ponctuel 1 

Fontaine 

 

 
Route de 
Boulot 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 

Murs 

 
 

 

 
Rue du Moulin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Boulot (mur 
du Château) 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits devront 
être dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette de 
couleurs existante sur le Pays 
Riolais 

 
Élément bâti 
ponctuel 4 

Croix  

 
 

 
Place de 
l’Église 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 



 
Élément bâti 
ponctuel 5 

Mémorial 

 

 
Croisement 
Route de 
Boult/Rue du 
Milieu 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 

  



Buthiers 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
1 

Lavoir 

 
 
 

 
Rue de 
l’Église 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
du lavoir, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Éviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette harmonie 
propre aux objets 
manufacturés 

 
Élément bâti 
ponctuel 3 

Vierge 

 
 

 
Croisement 
Rue de la 
Mairie et 
Grande 
Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Arbre 
remarquable 
2 et 4 (de 
droite à 
gauche) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 
Bordant la 
Grande 
Rue et 
menant au 
Château 
(ancien 
chemin) 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
10, 9 et 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
6 et 7 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
11 

 

 

 

 

 

 

Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Vignes 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Prairie 



 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
Linéaire A 

Murs 

 

 

 

 
Rue de 
l’abreuvoir 
(mur du 
Château) 
 
 
Rue de 
l’Église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
Grande 
Rue 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 

 
Cône de vue 
2 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
1 

Cônes et points de vue 

 

 

 
Vue sur 
l’Église 
depuis la 
Grande 
Rue 
 
 
Vue depuis 
la rue du 
Vernois 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
zone Agricole Protégée et sur la 
silhouette du cœur de bourg 

 
 
 
 

• Conserver le cône de vue sur 
l’alignement d’arbres menant 
sur le château, y compris sur le 
vieux bourg 

 
Élément bâti 
ponctuel 2 

Tourelle 

 

 
Rue de 
l’Église 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 

  



Chambornay-lès-Bellevaux 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
1 

 Lavoir 

 

 
Place des 
Lavandières 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur du 
lavoir, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, 
le préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Éviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité intrinsèque 
et cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 
Élément bâti 
ponctuel 3 

Fontaine 

 

 
Place des 
Lavandières 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Élément bâti 
7 

Chapelle 

 

 
Rue Saint 
Justin 
 
 
 
 
 
 
 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur de la 
chapelle, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, 
le préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 



• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 

 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murs  

 

 

 

 

 

 
Croisement 
Rue St 
Justin, Rue 
St Germain 
 
 
Rue St 
Germain 
 
 
 
 
 
 
 
Rue St 
Germain 
 
 
 
 
 
 
 
Rue St Justin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue St Justin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Clos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits devront 
être dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette de 
couleurs existante sur le Pays 
Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 



Linéaire F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire J 
(voir aussi 
« pavage 
ancien ») 
 
 
 
 
 
Linéaire G 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire H 
 
 
 
 
 
 
Linéaire I 

 

 

 

 

 

Rue des 
Neuves 
Granges 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Neuves 
Granges 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Château 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Craye 
 
 
 
 
 
Rue des 
Neuves 
Granges 

 
Arbre 
remarquable 
1 et 2 (droite 
à gauche) 

Arbres remarquables 

 

 
Place des 
Lavandières 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou dangereux, 
la plantation d’un nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



 
Élément bâti 
ponctuel 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 8 

Croix 

 

 

 
Rue Saint 
Justin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Saint 
Justin 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Cône de vue 
1 

Cône de vue 

 

 
Rue du 
Quart 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
silhouette du village et sur la zone 
Agricole 

 
Élément bâti 
ponctuel 5 

Mémorial 

 
 

 
Rue St Justin 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 



 
Élément bâti 
3 

Pont bascule 

 

 
Place des 
Lavandières 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Élément bâti 
ponctuel 4 

Passage en pierre et abreuvoir 

 

 
Rue du Clos 

 

• Lors des actions de rénovation, ils 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Linéaire J 

Pavage ancien 

 

 
Rue des 
Neuves 
Granges 

 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 

  



Chaux-la-Lotière 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Élément bâti 

ponctuel 1 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 2 

 Croix 

 

 

 

4 rue du 

Cordonnet 

 

 

 

 

 

 

Croisement 

Rue Perrière 

Franche/Rue 

de Bonnevent 

 

 

• Lors des actions de rénovation, 
ils devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 

Élément bâti 

3 

Lavoir 

 

 

Place centrale 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
du lavoir, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Éviter le travestissement des 

fontaines, puits et lavoirs en 

jardinières fleuries, afin de 

préserver leur qualité 

intrinsèque et cette harmonie 

propre aux objets 

manufacturés 



 

Linéaire B 

 

 

 

Linéaire D 

 

 

Linéaire C 

 

 

 

Linéaire A 

Murs 

 

 

 

 

 

Rue du 

Cordonnet 

 

 

Rue Basse 

 

 

Rue de la 

Perrière 

Franche 

 

 

Rue du 

Cordonnet 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 

Arbre 

remarquable 

1 et 2 (de 

gauche à 

droite) 

 

 

Arbre 

remarquable 

4  

 

 

 

Arbre 

remarquable 

3 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

Rue de Boulot 

 

 

 

 

Visible depuis 

la Rue des 

Marnières et 

la Rue de 

Boulot 

 

 

Visible depuis 

la Rue des 

Marnières et 

la Rue de 

Boulot 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 

  



Cirey 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Arbre 

remarquable 

3 4 et 5 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

1 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

2 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

Neuves 

Granges 

(vers le 

lavoir) 

 

 

 

Croisement 

Route de 

Bellevaux/ 

Chemin de la 

Croix du 

Crotot 

 

 

Grande Rue 

(Marloz) 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 

 

Élément bâti 

ponctuel 1 

Mémorial 

 

 

30 rue de 

l’Église 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 



 

Élément bâti 

2 

Lavoir 

 

 

Route des 

Étangs 

(Neuves 

Granges) 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
du lavoir, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Éviter le travestissement des 

fontaines, puits et lavoirs en 

jardinières fleuries, afin de 

préserver leur qualité 

intrinsèque et cette harmonie 

propre aux objets 

manufacturés 

 

Élément bâti 

ponctuel 3 

 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 4 

Vierges 

 

 

 

Grande Rue 

(Place 

Terrain de 

Pétanque, 

Marloz) 

 

 

 

 

 

Carrefour 

central 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 



 

 

Linéaire B 

 

 

 

 

Linéaire F 

 

 

 

Linéaire A 

 

 

 

Linéaire D 

 

 

 

Linéaire C 

 

 

 

Linéaire E 

 

 

Murs 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rue de 

l’Écluse 

 

 

 

Rue des 

Verney 

(Neuves 

Granges) 

 

 

Rue de 

l’Église 

 

 

Rue de 

l’Écluse 

 

 

Rue de 

l’Écluse 

 

 

 

Rue du 

Château 

 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 

 

Cône de vue 

1 

Point de vue 

 

 

Rue de 

l’Écluse 

 

• Conserver la vue sur la zone 

Naturelle à Protéger (NL) et sur 

la zone Agricole, préserver la 

ripisylve en contrebas y 

compris ses végétaux 



 

(Non 

répertorié) 

Canal des moines en pierres sèches 

 

 

Bellevaux 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 

Élément bâti 

ponctuel 5 

Petit pont en pierre 

 

 

Canal de 

dérivation de 

l’Ognon, 

RD84 

 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

 

 

  



Le Cordonnet 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lavoir/Abreuvoir (reconverti) 

 
Source Wikipédia 
 
 
  

 
Rue du 
Lavoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
des lavoirs, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
des éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver 
dans leur volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, ils devront 
conserver tous les éléments 
et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Éviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette harmonie 
propre aux objets 
manufacturés 

 
 
Élément bâti 
3 

Chapelle 

 

 
Rue de la 
Chapelle 
 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
de la chapelle, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra conserver 
tous les éléments et les 
détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 



 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire D 

Murs  

 

 

 

 

 
 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 
 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin des 
vieux prés 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité respectant 
la palette de couleurs 
existante sur le Pays Riolais 

 

 
Arbre 
remarquable 
2 (à gauche) 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 

Arbres remarquables  

 

 
 

 
 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
Croisement 
Chemin de 
la Monotte, 
Rue du 
Lavoir et 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 



 
Élément bâti 
ponctuel 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 2 

Croix 

 

 

 

 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Lavoir 
 
 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 

Cônes de vue 

 

 

 
Chemin des 
Suchets 
 
 
 
 
 
 
Vue sur 
Hauterive 

 

• Conserver le cône de vue sur 
la zone Agricole et sur le relief 
au loin 

 
 
 
 
 

• Conserver le cône de vue sur 
le hameau et sur la zone 
Agricole en premier plan 

 

  



Cromary 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
3 

 Lavoir 

 
Photo inventaire communal 

 
Bord de 
l’Ognon 

 

• L’environnement et 
l’aspect visuel du cadre 
doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour 
effet de modifier l’aspect 
extérieur du lavoir, de 
l’espace extérieur, doivent 
être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les 
caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Éviter le travestissement 
des fontaines, puits et 
lavoirs en jardinières 
fleuries, afin de préserver 
leur qualité intrinsèque et 
cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 
Élément bâti 
7 

Pont à bascule 

 

 
Rue du Pont 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui 
les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Élément bâti 
16 

Ancien Moulin 

 

 
Rue du Pont 

• Respecter les 
caractéristiques du 
bâtiment lui conférant sa 
valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera 
limitée et ne devra pas 
remettre en cause 
l'équilibre architectural du 
bâtiment et son aspect 
originel 



• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, 
sous réserve de ne pas 
remettre en cause la 
qualité architecturale de 
l'ensemble 

• Les nouveaux percements 
dans la façade devront être 
en harmonie avec 
l'ordonnancement 
d'origine et ne pas modifier 
le rythme et l'équilibre des 
percements 

 
Élément bâti 
ponctuel 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 1 

Fontaines 

 

 

 

 
Rue de la 
Prairie 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de They 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui 
les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 

 
Élément bâti 
ponctuel 12 

Petite chapelle 

 

 
Rue du Pont 

 

• Lors des actions de 
rénovation, l’élément 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui 
le constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 



 
Élément bâti 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
14 

Demeure bourgeoise et ensemble bâti d’intérêt 

 

 
Maison Frémiot  

 
Ancien presbytère  

 
 
Rue 
Tournante 
 
 
 
 
 
 
 
Rue 
Tournante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Souvenir 
Français 

 

• Respecter les 
caractéristiques du 
bâtiment lui conférant sa 
valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera 
limitée et ne devra pas 
remettre en cause 
l'équilibre architectural du 
bâtiment et son aspect 
originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, 
sous réserve de ne pas 
remettre en cause la 
qualité architecturale de 
l'ensemble 

• Les nouveaux percements 
dans la façade devront être 
en harmonie avec 
l'ordonnancement 
d'origine et ne pas modifier 
le rythme et l'équilibre des 
percements 
 

 
Linéaire G 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire E 
 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
 
Linéaire C 
(gauche) et B 
(droite) 
 
 
 
 
Linéaire C 
(gauche) et B 
(droite) 
 
 
 

Murs  

 
 

 
 

 

 

 

 
Rue de la 
Prairie 
 
 
 
 
 
 
Rue du Pont 
 
 
 
 
Croisement 
rue des 
Vergers et 
Rue de Villers 
 
 
Rue des 
Vergers/Rue 
Pelletier 
 
 
 
 
Rue des 
Vergers/Rue 
Pelletier 
 
 
 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être 
rénovée et reconstituée 
avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité 
respectant la palette de 
couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 



 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
 
Linéaire H 

 

 

 

 
Rue de la 
Vaivre 
 
 
 
 
Rue 
Tournante 
 
 
 
 
Grande Rue 

Linéaire I 

 

Grande Rue / 
Rue du 
Souvenir 
Français 

 

Linéaire J 

 

Rue du Pont  

 
Arbre 
remarquable 
1 

Arbres remarquables 

 

 
Croisement 
Rue de They 
et Rue du 
Monnin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour 
effet d’arracher ou élaguer 
ces arbres doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est 
obligatoire 

• Les espèces indigènes 
et/ou adaptées aux 
conditions physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 



 
Élément bâti 
ponctuel 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 13 

Croix 

 

 

 
Croisement 
Rue du 
Puits/Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de Villers 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui 
le constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Élément bâti 
ponctuel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 2 

Vierges 

 

 
Photos inventaire communal 

 
Rue des 
Vergers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Vergers 

 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Élément bâti 
ponctuel 5 

Mère fontaine 

 
Photo inventaire communal 

 
Rue des 
Vergers 

 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 



 
Élément bâti 
ponctuel 9 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 8 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
4 
 
 
 
 
 
 

Linteaux 

 
 

 
 

 

 
Enseigne de Maréchal Ferrand ↑ 

 

Photos inventaire communal 

 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Pont/Grande 
Rue 

 

• Interdiction de suppression 
des éléments 

• Conserver, préserver et 
restaurer les linteaux car ils 
décorent et affirment 
l’identité des façades 

 

 
 
Cône de vue 1 

 

 

 

Cône de vue 2 

 

Cône de vue 3 

 

 

Cônes de vue 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Rue de la 
Vaivre 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 

 



 
Élément bâti 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
18 
 

 

 
 

 

 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 

 
 

  



Étuz  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Élément bâti 1 

Fontaine 

 

 

Rue de la 

Fontaine 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
du lavoir, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra conserver 
tous les éléments et les 
détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Éviter le travestissement des 

fontaines, puits et lavoirs en 

jardinières fleuries, afin de 

préserver leur qualité 

intrinsèque et cette harmonie 

propre aux objets 

manufacturés 

 

Élément bâti 

ponctuel 2 

Monument aux morts 

 

 

Route de 

Chambornay 

 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra conserver 
tous les éléments et les 
détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 



 

Arbre 

remarquable 

1, 2, 3 et 4 

(droite) 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 5 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 6 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

Route de 

Chambornay 

 

 

 

 

 

 

Rue du Clos 

(proche 

Chapelle) 

 

 

 

 

 

Rue de 

Traverse 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 

 

Voir élément 

bâti 1 

 

 

 

Linéaire A 

 

 

 

 

Linéaire B 

Murs 

 

 

 

 

Rue de la 

Fontaine 

 

 

 

Route de 

Chambornay 

 

 

 

Rue du Clos 

 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité respectant 
la palette de couleurs 
existante sur le Pays Riolais 



 

Cône de vue 1 

 

 

Points de vue 

 
Vue sur la Chapelle  

 

Route d’Étuz 

 

 

 

 

• Conserver la zone de vue sur 

la Chapelle en second plan, 

ainsi que sur la zone Agricole 

et la zone 1AUB 

  



Fondremand  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Ensemble bâti 

d’intérêt 2 

 

 

 

Huilerie Moulin 

 

 

Rue du Moulin 

 

 

 

 

• Respecter les caractéristiques 
du bâtiment lui conférant sa 
valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera limitée 
et ne devra pas remettre en 
cause l'équilibre architectural 
du bâtiment et son aspect 
originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, 
sous réserve de ne pas 
remettre en cause la qualité 
architecturale de l'ensemble 

• Les nouveaux percements 
dans la façade devront être 
en harmonie avec 
l'ordonnancement d'origine 
et ne pas modifier le rythme 
et l'équilibre des percements 

 

Ensemble bâti 

d’intérêt 3  

Source 

 

 

Rue du Quart 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
du lavoir, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra conserver 
tous les éléments et les 
détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Éviter le travestissement des 

fontaines, puits et lavoirs en 

jardinières fleuries, afin de 

préserver leur qualité 

intrinsèque et cette harmonie 

propre aux objets 

manufacturés 



 

Élément bâti 

ponctuel 5 

 

 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 6 

Fontaines 

 

 

 

Place de la 

Romaine 

 

 

 

 

 

Place Saint-

Michel 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 

 

Élément bâti 

4 

 

 

 

 

Élément bâti 

4 

Ancienne gare tacot 

 

 

 

Rue du Tacot 

 

 

 

 

 

Rue du Tacot 

• Respecter les caractéristiques 
du bâtiment lui conférant sa 
valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera limitée 
et ne devra pas remettre en 
cause l'équilibre architectural 
du bâtiment et son aspect 
originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, 
sous réserve de ne pas 
remettre en cause la qualité 
architecturale de l'ensemble 

• Les nouveaux percements 
dans la façade devront être 
en harmonie avec 
l'ordonnancement d'origine 
et ne pas modifier le rythme 
et l'équilibre des percements 

 

Linéaire A 

 

 

 

 

Linéaire C 

(gauche) et B 

(droite) 

 

Murs 

 

 

 

Rue du Quart 

 

 

 

 

Rue du 

Château 

 

 

 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 



Linéaire D 

 

 

 

 

 

Linéaire E 

 

 

 

Linéaire F 

 

 

 

 

Linéaire G 

 

 

 

 

Linéaire I 

 

 

 

 

Linéaire I 

(droite) et H 

(gauche) 

 

Linéaire I 

(droite) et H 

(gauche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

 

 

 

Rue de 

Rousseau 

 

 

 

Rue de 

Rousseau 

 

 

 

 

Rue de 

Rousseau 

 

 

 

Rue de 

Rousseau 

 

 

Rue de 

Rousseau 

 

 

 

 

teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité respectant 
la palette de couleurs 
existante sur le Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 



Linéaire J 

(droite) 

 

 

 

Linéaire K 

 

 

Linéaire L 

 

 

Linéaire M 

 

 

 

 

Ruelle de 

Vallière 

 

 

 

Grande Rue 

 

 

Rue de l’École 

 

 

Rue de l’École 

 

Élément bâti 

ponctuel 7 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 8 

 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 1 

Croix 

 

 

 

 

Rue de l’École 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croisement 

rue de 

Rioz/Chemin 

des Fontenis 

 

 

 

Croisement 

Grande Rue 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 



 

Arbre 

remarquable 

1 et 2 

Arbres remarquables 

 

 

Route de Rioz 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 

 

Cône de vue 1 

 

 

 

 

 

 

Cône de vue 2 

Points de vue 

 

 

 

Rue de la Côte 

 

 

 

 

 

 

Route de Rioz 

 

• Conserver le cône de vue sur 

le château et l’église, 

préserver la zone Naturelle à 

gauche et le jardin à droite (si 

construction, bien l’intégrer 

dans la silhouette paysagère) 

 

 

 

• Conserver le cône de vue sur 

la silhouette du village. Veiller 

à la bonne intégration des 

constructions (couleurs, 

matériaux, implantation et 

hauteurs) en zone 1AUB 

 

  



Grandvelle-et-le-Perrenot  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Élément bâti 2 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 3 

 Lavoirs 

 

 

 

Place du 

Marché 

 

 

 

 

 

 

Rue 

Nicolas, le 

Perrenot 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour 
effet de modifier l’aspect 
extérieur des lavoirs, de 
l’espace extérieur, doivent 
être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les 
caractéristiques des 
éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver 
dans leur volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, ils devront 
conserver tous les éléments 
et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Éviter le travestissement 
des fontaines, puits et 
lavoirs en jardinières 
fleuries, afin de préserver 
leur qualité intrinsèque et 
cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 

Élément bâti 

ponctuel 3 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 4 

 

 

 

Fontaines 

 

 

 

Place du 

Marché 

 

 

 

 

 

 

Rue Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui 
les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 



 

Élément bâti 

ponctuel 5 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 2 

 

 

 

Rue Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

Rue Nicolas 

(Le 

Perrenot) 

 

 

Élément bâti 1 

 

 

 

 

 

Élément bâti 1 

Demeure remarquable 

 

 

Rue Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

 

 

Rue Nicolas 

Perrenot 

 

• Respecter les 
caractéristiques du 
bâtiment lui conférant sa 
valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera 
limitée et ne devra pas 
remettre en cause 
l'équilibre architectural du 
bâtiment et son aspect 
originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, 
sous réserve de ne pas 
remettre en cause la qualité 
architecturale de 
l'ensemble 

• Les nouveaux percements 
dans la façade devront être 
en harmonie avec 
l'ordonnancement d'origine 
et ne pas modifier le rythme 
et l'équilibre des 
percements 

 

Élément bâti 

ponctuel 7 

Croix (privée) 

 

 

Chemin de 

la Billé, Le 

Perrenot 

 

• Lors des actions de 
rénovation, l’élément devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 



 

Élément bâti 

ponctuel 6 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 

ponctuel 9 

Vierges 

 

 

 

Croisement 

rue de la 

Croz et rue 

Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

 

Route de la 

Vierge (Le 

Perrenot) 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui 
les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 

 

Élément bâti 4 

Tour 

 

 

Aux puits 

 

 

Arbre 

remarquable 1 

et 2 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 3 

 

 

 

 

Arbres remarquables 

 

 

 

Croisement 

rue de la 

Croz/Rue 

Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

 

Rue Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

 

 

• Tous travaux ayant pour 
effet d’arracher ou élaguer 
ces arbres doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est 
obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 



Arbre 

remarquable 4 

 

 

 

Arbre 

remarquable 5 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 6 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 7 

8 et 9 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

10 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

11 et 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin 

des Vignes 

 

 

 

 

 

Rue du 

Visenay 

 

 

 

 

Rue en 

Prêle 

 

 

 

 

 

Chemin de 

Pandoillon 

 

 

 

 

Rue en 

Prêle 

 

 

 

 

 

 

Rue Nicolas 

 

 



Arbre 

remarquable 

13 

 

 

 

 

Le Perrenot 

– Chemin 

de la Billé 

 

Cône de vue 4 

 

 

 

 

Cône de vue 3 

 

 

 

Cône de vue 2 

 

 

Cône de vue 1 

Points de vue 

 

 

 

 

 

Rue du 

Moulin des 

Écrevisses 

 

 

 

Chemin du 

Vernois 

 

 

 

Rue de la 

Gare 

 

 

Rue Nicolas 

Perrenot 

 

• Conserver le cône de vue 

sur l’église. Veiller à la 

bonne intégration des 

constructions dans la zone 

1AUB au premier plan 

(couleurs, matériaux, 

implantation et hauteurs) 

 

• Conserver le cône de vue 

sur l’église grâce à la zone 

AP. Veiller à la bonne 

intégration des 

constructions de la zone 

1AUB (couleurs, matériaux, 

implantation et hauteurs) 

 

 

 

• Conserver le cône de vue 

sur l’église. Éviter toute 

plantation de végétaux 

pouvant l’occulter 

 

 

• Conserver le cône de vue 

sur le grand paysage (zone 

Agricole Protégée et zone 

Agricole). Préserver tout 

élément naturel existant et 

éviter les plantations 

pouvant l’occulter 



 

Linéaire A 

 

 

 

 

 

Linéaire B 

 

 

 

Linéaire C 

 

 

 

 

Linéaire D 

 

 

 

 

Linéaire E 

 

 

 

Linéaire G 

 

 

 

Linéaire F 

Murs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la 

Gare 

 

 

 

 

Chemin du 

Vernois 

 

 

 

Chemin du 

Vernois 

 

 

 

Rue d 

Visenay 

 

 

 

Rue du 

Visenay 

 

 

Rue du 

Moulin des 

Écrevisses 

 

 

Rue du 

Moulin des 

Écrevisses 

 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être 
rénovée et reconstituée 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents. 
Les enduits devront être 
dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés 
à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité 
respectant la palette de 
couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 

 

  



Hyet 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
3 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
5 
 

Lavoirs 

 

 

 

 
Rue des 
Fontaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fontaines 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fontaines 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour 
effet de modifier l’aspect 
extérieur des lavoirs, de 
l’espace extérieur, doivent 
être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les 
caractéristiques des 
éléments leur conférant leur 
valeur, les préserver dans 
leur volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, ils devront 
conserver tous les éléments 
et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Éviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette 
harmonie propre aux objets 
manufacturés 

 
 
Élément bâti 
2 

Pompe à main 

 

 
 
Croisement 
Champs de la 
Croix/Chemin 
du Théâtre 

 

• Lors des actions de 
rénovation, l’élément devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 
 

 

 
 
 
Chemin du 
Creux de la 
Violette 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour 
effet d’arracher ou élaguer 
ces arbres doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est 
obligatoire 



Arbre 
remarquable 
2 et 3 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 et 6 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
4 

 

 

 

Rue des 
Fontaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fontaines 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fontaines 
 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 

 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
 
Linéaire B 

Murs 
 

 
 

 
 

 
 
 
Rue des 
Fontaines 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fontaines/ 
Chemin du 
Creux de la 
Violette 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être 
rénovée et reconstituée avec 
les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents. Les 
enduits devront être dans la 
même teinte que celle de la 
façade et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité respectant 
la palette de couleurs 
existante sur le Pays Riolais 



 
Cône de vue 
1 

Cônes et points de vue 

 
 

 
Rue des 
Fontaines 
 
 
 
 
 

 

• Conserver le cône de vue sur 
la zone agricole. Préserver 
tout élément naturel et 
éviter les plantations de 
végétaux pouvant entrainer 
la fermeture du paysage 

 
Élément bâti 
ponctuel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 6 

Croix 

 

 

 
Rue des 
Fontaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fontaines 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 

  



Maizières 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
6 
 

 Lavoirs 

 
 

 
 

 
Rue d’Eguilley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue d’Eguilley 

 

• L’environnement et l’aspect visuel 
du cadre doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur des 
lavoirs, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques des 
éléments leur conférant leur 
valeur, les préserver dans leur 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, ils 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Éviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité intrinsèque 
et cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 
Élément bâti 
ponctuel 3 

Monument aux Morts 

 
 

 
Rue de Belfays 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Élément bâti 
ponctuel 5 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
ponctuel 2 
 
 
 
 
 
 

Fontaines/Abreuvoirs 

 

 

 
Rue du Pays 
Neuf 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Lors des actions de rénovation, les 
éléments devront conserver tous 
les éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 



 
Élément bâti 
ponctuel 1 

 

 
Rue de l’Église 

 
Élément bâti 
7 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
4 

Demeure bourgeoise et ensemble bâti d’intérêt 

 
 

 

 
 
Rue d’Eguilley 
 
 
 
 
 
 
 
Rue d’Eguilley, 
croisement 
Route de 
Fondremand 

 

• Respecter les caractéristiques du 
bâtiment lui conférant sa valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera limitée et ne 
devra pas remettre en cause 
l'équilibre architectural du 
bâtiment et son aspect originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, sous 
réserve de ne pas remettre en 
cause la qualité architecturale de 
l'ensemble 

• Les nouveaux percements dans la 
façade devront être en harmonie 
avec l'ordonnancement d'origine et 
ne pas modifier le rythme et 
l'équilibre des percements 

 
Linéaire n 
 
 
 
 
 
Linéaire O 
 
 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
 
 
Linéaire E 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
Linéaire B 
 
 
 
 

Murs  

 

 

 

 

 

 

 
Rue d’Eguilley 
 
 
 
 
 
Route de 
Frondremand 
 
 
 
 
Rue de Belfays 
 
 
 
 
 
 
Rue de Belfays 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
Rue de l’Église 
 
 
 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, chaînage, 
passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents. 
Les enduits devront être dans la 
même teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur des 
piliers et peints dans une tonalité 
respectant la palette de couleurs 
existante sur le Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à l’identique 



Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
Linéaire G 
 
 
 
 
 
 
Linéaire H 
 
 
 
 
 
Linéaire I 
 
 
 
 
 
Linéaire J 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire K 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire L 
 
 
 
 
 
Linéaire M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de l’Église 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Poste 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Pourrière 
 
 
 
 
Rue de la 
Poste 
 
 
 
 
Rue du Tacot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Martinet 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Pays 
Neuf 
 
 
 
 
Rue du Pays 
Neuf 



 
 
Arbre 
remarquable 
2 et 3 

Arbres remarquables 

 

 
 
Grande Rue 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un spécimen 
malade ou dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions physiques 
de l’environnement sont à 
privilégier 

 
Patrimoine 
bâti 
ponctuel 8 

Croix 

 
 

 
Grande Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 

Points et cônes de vue 

 
 

 

 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Pays 
Neuf 

 

• Conserver le cône de vue sur 
l’église grâce à la zone Agricole 
Protégée. Préserver tout élément 
naturel et empêcher la plantation 
afin d’éviter de l’occulter 

 
 

 

• Conserver le cône de vue sur 
l’église. Éviter toute construction 
d’annexe (etc.) ou plantation dans 
l’axe de vue 

 

  



La Malachère 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
3 

Lavoirs 

 

 

 
Rue de 
Quenoche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Fontaine 
Ronde 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
des lavoirs, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
des éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver dans 
leur volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
ils devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette harmonie 
propre aux objets 
manufacturés 

 
 
Elément bâti 
ponctuel 5 

Fontaine 

 

 
Grande Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 



 
Elément bâti 
ponctuel 6 

Vierge 

 
 

 
Grande Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Arbre 
remarquable 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
3 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

 
Rue de 
Quenoche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue 
Bertrand 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



 
Elément bâti 
ponctuel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 4 

Croix 

 

 
 

 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 

 

 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
Linéaire A 

Murs 
 

 

 

 

 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
Grande Rue 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
 

  



Montarlot-les-Rioz 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
ponctuel 3 

Croix 

 
 

 
Rue du 
Colombier 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 3 et 4 (à 
l’arrière au-
dessus) 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
6 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

 
Rue du 
Colombier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croisement 
Rue du 
Colombier/ 
Impasse des 
Migeons 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Colombier/ 
Rue de la 
Laiterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Valère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un spécimen 
malade ou dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions physiques 
de l’environnement sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
7 

 

Rue du 
Valère 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
Linéaire E 
 
 
 
 
Linéaire G 
 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
Linéaire A 

Murs 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Rue de la 
Laiterie 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Laiterie 
 
 
 
 
Rue de la 
Laiterie 
 
 
Croisement 
Rue de la 
Laiterie/Rue 
des 
Chenevières 
 
 
Rue des 
Chenevières 
 
 
 
Rue des 
Chenevières 
 
 
 
Rue du 
Colombier 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, chaînage, 
passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents. 
Les enduits devront être dans la 
même teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie devront 
s’aligner sur la hauteur des piliers et 
peints dans une tonalité respectant 
la palette de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 



 
Elément bâti 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
1 

Mairie-lavoir 

 
 

 
Rue du 
Colombier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Colombier 

 

• Respecter les caractéristiques du 
bâtiment lui conférant sa valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera limitée et ne 
devra pas remettre en cause 
l'équilibre architectural du bâtiment 
et son aspect originel 

• La démolition de parties du bâtiment 
peut être admise, sous réserve de ne 
pas remettre en cause la qualité 
architecturale de l'ensemble 

• Les nouveaux percements dans la 
façade devront être en harmonie 
avec l'ordonnancement d'origine et 
ne pas modifier le rythme et 
l'équilibre des percements 

 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
3 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
4 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
5 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 

Points ou cônes de vue 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Rue du 
Cheneloy 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Colombier 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Chenevières 
 
 
 
 
 
Rue des 
Vignes 
 
 
 
 
Route du 
Mont 

 

• Conserver le cône de vue sur l’église 
et sur la zone Agricole. Préserver les 
éléments naturels existants et éviter 
toute plantation pouvant occulter et 
fermer la vue 
 

 
 

• Conserver le cône de vue sur l’église. 
Préserver les éléments naturels 
existants et éviter toute construction 
et plantation pouvant occulter et 
fermer la vue 
 

 

• Conserver le cône de vue sur le 
paysage et la silhouette du village 
grâce à la zone Agricole Protégée. 
Éviter toute plantation pouvant 
l’occulter et fermer ce paysage 
 

 

• Conserver le cône de vue sur le 
village et le paysage. Éviter toute 
plantation pouvant l’occulter et le 
fermer 

 
 

 

• Conserver le cône de vue sur le 
village. Éviter toute plantation 
pouvant l’occulter et le fermer 



 
Elément bâti 
2 

Tourelle  

 

 
Croisement 
Rue de la 
Laiterie/Rue 
des 
Chenevières 

 

• Elément à préserver dans sa 

volumétrie d'origine 

• Aucun nouveau percement dans la 

façade n’est autorisé 

• Respecter les caractéristiques du 

bâtiment lui conférant sa valeur 

 
Elément bâti 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 5 

Lavoir et fontaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rue des 
Chenevières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Valère 
 

 

• L’environnement et l’aspect visuel 
du cadre doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur du lavoir, 
de l’espace extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, le 
préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les éléments et 
les détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction de l’élément 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de préserver 
leur qualité intrinsèque et cette 
harmonie propre aux objets 
manufacturés 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément. 

 

  



Montboillon 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément 
bâti 
ponctuel 
1 

 Fontaine 

 
 

 
Rue de la 
Fontaine 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément. 

 
Elément 
bâti 2 

Lavoir 

 

 
Rue de la 
Fontaine 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur du 
lavoir, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, 
le préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité intrinsèque 
et cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 
Linéaire 
A 
 
 
 
 
Linéaire 
B 
 
 
 
 
 
 

Murs  

 
 

 

 
Rue de la 
Fontaine 
 
 
 
Rue de la 
Fontaine 
 
 
 
 
 
 
 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits devront 
être dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 



Linéaire 
G 
 
 
 
 
Linéaire 
C 
 
 
 
Linéaire 
D 
 
 
 
Linéaire 
E 
 
 
 
 
Linéaire 
F 

 

 

 

 

 

Route de 
Géziers 
 
 
 
 
Rue Voltaire 
 
 
 
 
Rue Voltaire 
 
 
 
 
Route de 
Bonnevent 
 
 
 
 
Route de 
Bonnevent 

des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette de 
couleurs existante sur le Pays 
Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 

 
Elément 
bâti 
ponctuel 
3 

Croix 

 

 
Croisement 
Route 
d’Étuz, 
Route de 
Bonnevent 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Cône de 
vue 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de 
vue 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cônes de vue sur l’Église 

 
 

 
 
 

 
Route de la 
Forêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route 
Voltaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Conserver le cône de vue sur 
l’église et sur l’entrée du village. 
Éviter toute nouvelle plantation 
ou construction pour occulter 
l’axe de vue 

 
 
 

• Conserver le cône de vue sur 
l’église et sur l’entrée du village. 
Éviter toute nouvelle plantation 
ou construction pouvant occulter 
l’axe de vue 
 
 
 
 
 
 



Cône de 
vue 3 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de 
vue 4 

 
 

 

Route de 
Géziers 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Tremblois 

• Conserver le cône de vue sur 
l’église. Éviter toute nouvelle 
plantation ou enfrichement des 
talus pouvant l’occulter 

 

 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
silhouette du village et sur 
l’église. Préserver les éléments 
naturels existants et éviter toute 
nouvelle plantation ou 
construction pouvant lui nuire 

  



Neuvelle-lès-Cromary 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
2 

 Lavoir 

 

 
Rue de la 
Creuse 

 

• L’environnement et l’aspect visuel du 
cadre doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur du lavoir, 
de l’espace extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, le 
préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les éléments et 
les détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction de l’élément 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de préserver 
leur qualité intrinsèque et cette 
harmonie propre aux objets 
manufacturés 

 
 
Cône de vue 
2 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
1 

Points et cônes de vue  

 

 
 

 
Rue du 
Château 
d’eau 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Charme 

 

• Conserver la vue sur la silhouette 
villageoise, veiller à la bonne 
intégration des constructions 
(couleurs, matériaux, implantation et 
hauteurs) dans la zone 1AUB 
 
 

 

• Conserver la vue sur la silhouette 
villageoise, veiller à la bonne 
intégration des constructions 
(couleurs, matériaux, implantation et 
hauteurs) dans la zone UBb 

 

 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 et 3 (droite 
à gauche) 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 

 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Verjoulot 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un spécimen 
malade ou dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou adaptées 
aux conditions physiques de 
l’environnement sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
4 

 

Route de 
Verjoulot 

 
Elément bâti 
ponctuel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 4 

Fontaines 

 

 

 
Place de la 
Mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, les 
éléments devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire B 

Murs 

 

 

 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, chaînage, 
passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents. 
Les enduits devront être dans la 
même teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie devront 
s’aligner sur la hauteur des piliers et 
peints dans une tonalité respectant la 
palette de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 



 
Elément bâti 
ponctuel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 5 
 
 
 
 
 
 

Croix  

 

 

 
Croisemen
t Route de 
Traitiéfont
aine/ 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Neuvelle 

 

• Lors des actions de rénovation, les 
éléments devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

  



Oiselay-et-Grachaux 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 2 

 Lavoirs 

 
 

 

 
Rue de la 
Corvée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Halles 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour 
effet de modifier l’aspect 
extérieur des lavoirs, de 
l’espace extérieur, doivent 
être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les 
caractéristiques des 
éléments leur conférant leur 
valeur, les préserver dans 
leur volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, ils devront 
conserver tous les éléments 
et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette 
harmonie propre aux objets 
manufacturés 

 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
Linéaire J 
 
 
 
 
 

Murs  

 
 

 
 

 

 
Rue des 
Romains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Cralots 
 
 
 
 
Croisement 
Rue des 
Halles, 
Route de 
Rioz 
 
 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être 
rénovée et reconstituée 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents. Les 
enduits devront être dans la 
même teinte que celle de la 
façade et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité respectant 
la palette de couleurs 
existante sur le Pays Riolais 

 
 



Linéaire B 
 
 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
 
Linéaire E 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
 
Linéaire G 
 
 
 
 
 
Linéaire H 
 
 
 
 
 
Linéaire I 
 
 
 
 
 
Linéaire K 
 
 
 
 
 
 
Linéaire L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue des 
Cralots 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Corvée 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Corvée 
 
 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
 
Rue des 
Halles 
 
 
 
 
Rue des 
Halles 
 
 
 
 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 

Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 



Linéaire M 

 

Grande 
Rue 
 
 
 
 

 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 6 7 et 8 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 et 3 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
4 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
9 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
10 11 12 et 
13 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

 

 

 
Rue de la 
Corvée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Vignes 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin 
Neuf 
 
 
 
 
 
 
Chemin 
Neuf 

 

• Tous travaux ayant pour 
effet d’arracher ou élaguer 
ces arbres doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est 
obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 



 
Elément bâti 
ponctuel 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 6 

Croix 

 

 

 

 
Rue des 
Romains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Besançon 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
3 

Cônes de vue 

 
 

 

 

 
Rue des 
Cralots 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Rioz 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
vignes 

 

• Conserver le cône de vue sur 
le paysage grâce à la zone 
Agricole Protégée et sur la 
zone Agricole. Préserver les 
éléments naturels existants 
et éviter toute nouvelle 
plantation ou enfrichement 

 
 

• Conserver le cône de vue sur 

la zone Agricole. Éviter toute 

obstruction de celle ci 

 
 
 
 

• Conserver le cône de vue 
grâce à la zone Agricole 
Protégée 

 



 
Elément bâti 
ponctuel 5 

Mémorial 

 
 

 
Grande 
Rue 

 

• Lors des actions de 
rénovation, l’élément devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

  



Pennesières 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
2 

Lavoir 

 

 
 

 
Rue de 
l’Église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Goula 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur des 
lavoirs, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques des 
éléments leur conférant leur 
valeur, les préserver dans leur 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, ils 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité intrinsèque 
et cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 

 
Elément bâti 
ponctuel 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 4 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 3 
 
 
 
 
 
 
 

Fontaines/Abreuvoirs 

 

 

 

 
Rue de 
l’Église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Voie au 
Combat 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Voie au 
Combat 
 
 
 
 
 
 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 



Elément bâti 
ponctuel 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 7 

 

 

 
Grande Rue 
(Courboux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
(Courboux) 

 
Elément bâti 
ponctuel 6 

Vierge 

 
 

 
Rue de la 
Vierge 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
 
 
Arbre 
remarquable 
10 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 
 

 

 

 
 
 
Grande Rue 
(Courboux) 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Vierge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou dangereux, 
la plantation d’un nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
3 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
4 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
7 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rue de la 
Vierge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Vierge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Chenevières 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de 
l’Église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Chenevières 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Voie aux 
Combats 
 
 
 
 
 
 



Arbre 
remarquable 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
9 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rue des 
Chenevières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Chenevières 

 
Linéaire A et 
B 
 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
Linéaire G 
 
 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
 
 
Linéaire E 

Murs 

 

 

 

 

 

 

 
Rue de la 
Goula 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Goula 
 
 
 
 
Rue de la 
Voie au 
Combat 
 
 
Grande Rue 
(Courboux) 
 
 
 
 
Grande Rue 
(Courboux) 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
(Courboux) 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits devront 
être dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette de 
couleurs existante sur le Pays 
Riolais 

 



 
Cône de vue 
2 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
3 

Cônes et points de vue 

 

 
 

 

 
Rue des 
Chenevières 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Voie au 
Combat 
 
 
 
Grande Rue 
(Courboux) 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
silhouette villageoise grâce à la 
zone Agricole Protégée. Éviter 
toute plantation pouvant 
l’occulter 

 
 

• Conserver le cône de vue sur le 
paysage. Maintenir les arbres 
existants à une hauteur évitant 
l’obstruction de celle-ci 

 

 

• Conserver le cône de vue (hiver) 
sur le fond de vallée. Préserver les 
éléments naturels existants. 
Éviter l’enfrichement et les 
nouvelles plantations 

 
Elément bâti 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
8 

Cimetière et mur d’enceinte 

 
 

 

 
Place du 
Souvenir 
Français 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place du 
Souvenir 
Français 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect de l’élément, de 
l’espace extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, 
le préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 

 

  



Perrouse 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément  
bâti 1 

Lavoir 

 

 
Croisement 
Rue des 
Longs 
Champs/Rue 
de la Creuse 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour 
effet de modifier l’aspect 
extérieur du lavoir, de 
l’espace extérieur, doivent 
être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les 
caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Eviter le travestissement 
des fontaines, puits et 
lavoirs en jardinières 
fleuries, afin de préserver 
leur qualité intrinsèque et 
cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 
Elément bâti 
ponctuel 4 

Fontaine 

 

 
Rue de la 
Chapelle 
(Villers le 
Temple) 

 

• Lors des actions de 
rénovation, l’élément devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Arbre 
remarquable 
1 2 3 et 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 
 
Rue du 
Stade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour 
effet d’arracher ou élaguer 
ces arbres doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est 
obligatoire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 et 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
7 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Creuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Longs 
Champs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Mairie 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 

 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire B 

Murs 

 
 

 

 
Rue de la 
Creuse 
 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Mairie 
 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui la 
constituent : chaperon en 
tuile ou couronnement en 
pierre, chaînage, passage 
piéton… 

• La clôture devra être 
rénovée et reconstituée 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents. 
Les enduits devront être 
dans la même teinte que 



celle de la façade et réalisés 
à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la 
hauteur des piliers et peints 
dans une tonalité 
respectant la palette de 
couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
 
Elément bâti 
ponctuel 3 

Croix 

 

 
Croisement 
Rue de la 
Mairie 
/Chemin des 
près 

 

• Lors des actions de 
rénovation, l’élément devra 
conserver tous les éléments 
et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Elément bâti 
2 

Toiture (tuiles) 

 

 
Rue de la 
Mairie 

 

• Si la toiture doit être 
entièrement refaite, la 
réfection doit être réalisée 
avec les mêmes matériaux, 
en respectant la taille, le(s) 
coloris et le nombre 
d’élément au m2 

• Tous les détails et les 
éléments de finition qui 
personnalisent la toiture 
doivent être préservés et 
restaurés avec soin 
(couleurs, forme…) 

 

  



Quenoche 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
4 

Lavoir 

 
 
 

 
Grande Rue 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
du lavoir, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
il devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette harmonie 
propre aux objets 
manufacturés 

 
 
Elément bâti 
ponctuel 1 

Vierge 

 
 

 
Grande Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
Arbre 
remarquable 
17 18 19 et 
20 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres ou alignement 

 

 
Rue de l’Église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
14 15 et 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 3 4 5 6 7 et 
8 
 
 
Arbre 
remarquable 
9 10 et 11 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
12 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Parc de 
l’ancienne 
cure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impasse des 
vignes/ 
Grande Rue 
 
 
 
Chemin des 
Creux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbre 
remarquable 
21 
 
 
 

 

Chemin des 
Creux 

 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
Linéaire A 

Murs 

 
 

 
 
 

 
Ancienne cure 
 
 
 
 
 
Grande Rue 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 

 
Cône de vue 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cônes et points de vue 

 
 
 

 
 

 
Rue de l’Église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Besançon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
silhouette villageoise au loin 
grâce à la zone Agricole 
Protégée, veiller à une bonne 
intégration des constructions 
de la zone 1AUB à l’ouest 
(derrière les maïs) 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
silhouette villageoise au loin 
grâce à la zone Agricole 
Protégée, veiller à une bonne 
intégration des constructions 
de la zone 1AUB  

 

 

 

 

 



Cône de vue 
1 

 
Vue sur Hyet  
 

Route de 
Besançon 

• Conserver le cône de vue sur 
Hyet. Eviter toute occultation 
de celui ci 

 
Elément bâti 
ponctuel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 5 

Croix 

 

 

 
Croisement 
Chemin 
d’Anthon/Rue 
de l’Église 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin des 
Eperjus/Route 
de Louhans 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 
Ensemble 
bâti 
d’intérêt 3 

Ancienne cure 

 

 
Rue de l’Église 

• Respecter les caractéristiques 
du bâtiment lui conférant sa 
valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera limitée et 
ne devra pas remettre en cause 
l'équilibre architectural du 
bâtiment et son aspect originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, 
sous réserve de ne pas 
remettre en cause la qualité 
architecturale de l'ensemble 

• Les nouveaux percements dans 
la façade devront être en 
harmonie avec 
l'ordonnancement d'origine et 
ne pas modifier le rythme et 
l'équilibre des percements 

 

  



Recologne-lès-Rioz  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Arbre 

remarquable 

1 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

2 et 3 

 

 

Arbre 

remarquable 

4 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

6 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

7 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Église 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Église 

 

 

 

 

Rue de la 

Roche 

 

 

 

 

Rue des 4 

Chênes 

 

 

 

 

Rue du Lavoir 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



 

Elément bâti 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

2 

Lavoir et bassin de source 

 

 

 

 

Rue du Lavoir 

(Eguilley)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la 

Fontaine 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
du lavoir et du bassin, de 
l’espace extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
des éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver dans 
leur volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
ils devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Eviter le travestissement des 

fontaines, puits et lavoirs en 

jardinières fleuries, afin de 

préserver leur qualité 

intrinsèque et cette harmonie 

propre aux objets 

manufacturés 

 

Ensemble bâti 

d’intérêt 3 

 

 

 

Ensemble bâti 

d’intérêt 3 

 

 

Ensemble bâti 

d’intérêt 3 

Corps de fermes 

 

 

 

 

Grande Rue 

 

 

 

 

Grande Rue 

 

 

 

Grande Rue 

 

• Respecter les caractéristiques 
du bâtiment lui conférant sa 
valeur  

• Bâtisse à préserver dans sa 
volumétrie d’origine. Toute 
extension à venir sera limitée et 
ne devra pas remettre en cause 
l'équilibre architectural du 
bâtiment et son aspect originel 

• La démolition de parties du 
bâtiment peut être admise, 
sous réserve de ne pas 
remettre en cause la qualité 
architecturale de l'ensemble 

• Les nouveaux percements dans 
la façade devront être en 
harmonie avec 
l'ordonnancement d'origine et 
ne pas modifier le rythme et 
l'équilibre des percements 



 

Elément bâti 

ponctuel 4 

 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 5 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 1 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 6 

Croix 

 

 

 

 

 

Rue de 

Fondremand 

 

 

 

 

 

 

Rue du Lavoir 

(Eguilley) 

 

 

 

 

Croisement 

Grande 

Rue/Rue de la 

Roche 

 

 

 

 

Croisement 

rue du Lavoir/ 

Impasse du 

Chanois 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation des éléments 

 

Cône de vue 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points de vue 

 

 

Rue du bas 

des vignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conserver le cône de vue sur 

l’église. Veiller à la bonne 

intégration des constructions 

(couleurs, matériaux, 

implantation et hauteurs) dans 

la zone 1AUB 

 

 

 

 

 



Cône de vue 2 

 

 

 

 

 

Cône de vue 3 

 

 

Rue de la 

Fontaine 

 

 

 

 

Rue des 4 

chênes 

• Conserver le cône de vue sur 

l’église. Eviter toute plantation 

ou construction (dans la limite 

de ce que prévoit le règlement 

de la zone UJ) occultant cet axe 

 

 

• Conserver le cône de vue sur 

l’église grâce à la zone Agricole 

Protégée. Eviter toute nouvelle 

plantation pouvant l’occulter.  

Attention à veiller que les 

constructions de la zone UV à 

l’ouest s’intègrent bien 

(couleurs, matériaux, 

implantation et hauteurs) 

 

  



Rioz et agglomération de Rioz-Neuvelle lès Cromary 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Elément bâti 

14 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

2 

 

 

 

 

Elément bâti 

1 

 

 

 Lavoirs 

 

 

Source Wikipédia  

 

 

Rue de la 

Charrière 

(Anthon) 

 

 

 

 

 

Rue du Petit 

Lavoir 

 

 

 

 

 

Rue du Grand 

Lavoir  

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
des lavoirs, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
des éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver 
dans leur volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, ils devront 
conserver tous les éléments 
et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette 
harmonie propre aux objets 
manufacturés 

 

 

Cône de vue 

2 

 

 

 

Cône de vue 

3 

 

 

 

 

 

Points et cônes de vue  

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la 

Forêt 

(Anthon) 

 

 

 

Route de 

Tresilley (Les 

Fontenis) 

 

 

 

 

 

• Conserver le cône de vue sur 

la silhouette villageoise. 

Veiller à la bonne intégration 

des constructions (matériaux, 

implantation et hauteurs) 

dans la zone UV 

 

• Conserver le cône de vue sur 

l’entrée du hameau. Veiller à 

la bonne intégration des 

constructions (matériaux, 

implantation et hauteurs) 

dans la zone UV 

 

 

 

 

 

 



Cône de vue 

4 

 

 

 

Cône de vue 

1 

 

 

 

Chemin des 

Grands 

Poiriers (Les 

Fontenis) 

 

 

Rue du Tacot 

• Conserver le cône de vue sur 

l’entrée du hameau. Veiller à 

la bonne intégration des 

constructions (matériaux, 

implantation et hauteurs) 

dans la zone UV 

 

• Conserver le cône de vue sur 

l’église et sur le grand lavoir 

grâce à la zone NL2. Eviter aux 

arbres de prendre plus 

d’ampleur, ce qui occulterait 

celui-ci 

 

Arbre 

remarquable 

23 24 25 26 

27 et 28 

 

 

Arbre 

remarquable 

14 et 15 

 

 

Arbre 

remarquable 

16 17 18 19 

20 21 et 22 

(droite à 

gauche) 

 

Arbre 

remarquable 

1 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

2 

 

 

 

 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Les Fontenis) 

 

 

 

Rue de la 

Malachère 

aux Fontenis 

(Les Fontenis) 

 

 

Chemin des 

Grands 

Poiriers 

 

 

 

Les Courvées 

 

 

 

 

Rue des Frères 

Lumière 

 

 

 

 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 



Arbre 

remarquable 

3 et 4 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

5 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

6 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

7 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croisement 

Chemin de 

Rapigney/Rue 

du Pays Neuf 

 

 

 

 

 

Place du 

Souvenir 

Français 

 

 

 

 

 

Rue de 

l’Ancien Stade 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

 

 

 

 



Arbre 

remarquable 

9 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

10 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

11 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

12 et 13 

(droite à 

gauche) 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

Elément bâti 

ponctuel 11 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 12 

 

 

Fontaines 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

 

 

 

Rue de 

Dournon 

(Anthon) 

 

 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 



 

Elément bâti 

ponctuel 3 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 7 

 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 10 

 

 

 

 

Rue Charles 

de Gaulle 

 

 

 

 

 

Croisement 

Rue du Pays 

Neuf/Rue du 

Général de 

Gaulle 

 

 

 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

Elément bâti 

ponctuel 13 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 4 

 

 

 

 

 

 

Vierges 

 

 

 

Grande Rue 

(Anthon) 

 

 

 

 

 

Rue Charles 

de Gaulle 

 

 

 

 

 

 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 



Elément bâti 

ponctuel 5 

 

Rue du Tacot 

 

Elément bâti 

6 

Chapelle 

 

 

Les Courvées 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
de la chapelle, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
de l’élément lui conférant sa 
valeur, le préserver dans sa 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de 
rénovation, il devra conserver 
tous les éléments et les 
détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 

 

Elément bâti 

ponctuel 14 

 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 8 

Croix  

 

 

 

Les Fontenis 

 

 

 

 

 

 

Croisement 

Rue Clair 

Soleil/ Rue de 

la Combe 

Vallery 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 



 

Elément bâti 

ponctuel 9 

Monument aux morts 

 

 

Rue du Tacot 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 

  



Ruhans  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Elément 

bâti 1 

Église 

 
Source Wikipédia 

 

Rue des 

Hauts de la 

Plauche 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur de 
l’église, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, 
le préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 

 

Elément 

bâti 

ponctuel 

3 

 

 

 

 

Elément 

bâti 

ponctuel 

4 

 

 

 

 

Elément 

bâti 

ponctuel 

8 

Croix 

 

 

 

 

Vieux 

Chemin 

 

 

 

 

 

Route de 

Rioz  

 

 

 

 

 

Route 

d’Aubertans 

(Millaudon) 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 



 

Elément 

bâti 5 

 

 

 

 

 

 

Elément 

bâti 2 

 

 

 

 

 

 

Elément 

bâti 7 

Lavoirs 

 

Propriété privée  

 

 

 

Route de 

Rioz (La 

Villedieu lès 

Quenoche) 

 

 

 

 

Rue des 

Hauts de la 

Plauche  

 

 

 

 

 

 

 

Millaudon 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur des 
lavoirs, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques des 
éléments leur conférant leur 
valeur, les préserver dans leur 
volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, ils 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité intrinsèque 
et cette harmonie propre aux 
objets manufacturés 

 

 

Elément 

bâti 

ponctuel 

6 

Vierge 

 

 

Route de 

Rioz (La 

Villedieu lès 

Quenoche) 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 



 

Linéaire 

A 

 

 

 

Linéaire 

B 

Murs 

 

Source Wikipédia  

 

 

 

Rue des 

Hauts de la 

Plauche 

(Entourent 

l’église) 

 

Route de 

Rioz 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits devront 
être dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette de 
couleurs existante sur le Pays 
Riolais 

 

  



Sorans-lès-Breurey  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Elément bâti 

ponctuel 6 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 4 

Croix  

 

 

 

Place de la 

Fontaine 

Ronde 

(Breurey) 

 

 

 

 

Grande Rue 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui 
les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des 

éléments 

 

Elément bâti 

ponctuel 1 

 

Vierge 

 

 

Croisement 

Chemin des 

deux 

ponts/D15 

 

• Lors des actions de 
rénovation, l’élément 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui 
le constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 

Cône de vue 

3 

 

 

 

Cône de vue 

4 

 

 

 

Points de vue 

 
Vue en direction de Breurey  

 

 

 
Vue en direction de Breurey  

 

 

Rue de la 

Mairie  

 

 

 

Route de 

They 

 

 

 

 

• Conserver le cône de vue 

grâce à la zone Naturelle. 

Préserver les éléments 

naturels existants et éviter 

l’obstruction de celui-ci 

 

• Conserver le cône de vue 

sur Breurey. Éviter toute 

plantation ou 

construction pouvant 

l’occulter 

• Conserver le cône de vue 

sur le paysage grâce à la 

zone Agricole Protégée, 

préserver les éléments 

naturels existants 

 



Cône de vue 

2 

 

 

 

Cône de vue 

1 

 

 

 

Rue de la 

Mairie 

 

 

 

Chemin du 

Château 

d’Eau 

• Conserver le cône de vue 

sur Sorans et sur le 

paysage. Préserver les 

éléments naturels 

existants, éviter toute 

plantation ou 

construction pouvant 

occulter celui-ci 

 

Elément bâti 

ponctuel 7 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 7 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 5 

 

 

 

 

 

Elément bâti 

ponctuel 3 

 

 

Fontaines/Abreuvoirs 

 

 

 

Rue des 

Bruyères 

(Breurey) 

 

 

 

 

Rue des 

Bruyères 

(Breurey) 

 

 

 

 

 

Place de la 

Fontaine 

Ronde 

(Breurey) 

 

 

 

Grande Rue 

 

 

 

 

• Lors des actions de 
rénovation, les éléments 
devront conserver tous les 
éléments et les détails qui 
les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les 
matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des 

éléments 



Elément bâti 

ponctuel 2 

 

Chemin 

Mignard 

 

Arbre 

remarquable 

1 

Arbre remarquable 

 

 

Chemin des 

Fourmis 

 

• Tous travaux ayant pour 
effet d’arracher ou 
élaguer cet arbre doivent 
être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est 
obligatoire 

• Les espèces indigènes 
et/ou adaptées aux 
conditions physiques de 
l’environnement sont à 
privilégier 

 

Linéaire A 

 

 

 

 

Linéaire A 

 

 

 

 

Linéaire B 

Murs 

 

 

 

 

Chemin des 

2 Ponts 

 

 

 

Chemin des 

2 Ponts 

 

 

 

 

Croisement 

D15/Chemin 

Mignard 

 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de 
rénovation, la clôture 
devra conserver tous les 
éléments et les détails qui 
la constituent : chaperon 
en tuile ou couronnement 
en pierre, chaînage, 
passage piéton… 

• La clôture devra être 
rénovée et reconstituée 
avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits 
devront être dans la 
même teinte que celle de 
la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de 
menuiserie devront 
s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans 
une tonalité respectant la 
palette de couleurs 
existante sur le Pays 
Riolais 

 

  



Traitiéfontaine 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
3 

Lavoir 

 

 

 

 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 

 

• L’environnement et l’aspect 
visuel du cadre doivent être 
préservés 

• Tous travaux ayant pour effet 
de modifier l’aspect extérieur 
des lavoirs, de l’espace 
extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques 
des éléments leur conférant 
leur valeur, les préserver dans 
leur volumétrie d’origine 

• Lors des actions de rénovation, 
ils devront conserver tous les 
éléments et les détails qui les 
constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction des 
éléments 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de 
préserver leur qualité 
intrinsèque et cette harmonie 
propre aux objets 
manufacturés 

 
 
Linéaire A 
 
 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 
 
 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murs  

 

 

 
Grande Rue 
 
 
Route de 
Neuvelle 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 



Linéaire E 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
 
 
Linéaire G 

 

 

 

Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 

 
Elément bâti 
ponctuel 2 

Croix 

 

 
Rue du Chêne 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
3 

Cônes de vue 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 

 

• Conserver le cône de vue grâce 
à la zone Naturelle. Préserver 
les éléments naturels existants 
et éviter tout enfrichement qui 
engendrerait la fermeture de 
celui-ci 

 

• Conserver le cône de vue sur le 
village et le paysage lointain. 
Eviter toute construction, 
plantation ou enfrichement qui 
l’occulterait. Veiller à la bonne 
intégration des constructions 
(couleurs, matériaux, 
implantation et hauteurs) dans 
la zone d’Équipement 

 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
zone Agricole. Préserver les 
éléments naturels existants et 
éviter toute plantation ou 
construction qui l’occulterait. Si 
construction veiller à sa bonne 
intégration (couleurs, 
matériaux, implantation et 
hauteur) 



 
Arbre 
remarquable 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
3 et 4 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
6 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

 

 

 
Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route 
d’Anthon 
 
 
 
 
 
 
 
Grande Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



 
Arbre 
remarquable 
8 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
9 

 

 

 
Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 

 

  



Trésilley 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
2 

 Lavoir-Fontaine 

 
 
 

 
Croisement 
Rue de 
l’école/Rue 
de la 
Mairie 

 

• L’environnement et l’aspect visuel 
du cadre doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur du lavoir, 
de l’espace extérieur, doivent être 
précédés d’une déclaration 
préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, le 
préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les éléments et 
les détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction de l’élément 
 

• Eviter le travestissement des 
fontaines, puits et lavoirs en 
jardinières fleuries, afin de préserver 
leur qualité intrinsèque et cette 
harmonie propre aux objets 
manufacturés 

 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 

Points et cônes de vue  

 
 

 

 
Le Puits 
Girard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
Rue 

 

• Conserver le cône de vue sur la zone 
Agricole et sur la silhouette 
villageoise. Préserver les éléments 
naturels existants et éviter toute 
plantation ou construction qui 
l’occulterait. Si construction veiller à 
sa bonne intégration (couleurs, 
matériaux, implantation et hauteur) 

 

• Conserver le cône de vue sur la zone 
Agricole et sur l’église. Préserver les 
éléments naturels existants et éviter 
toute plantation ou construction qui 
l’occulterait. Si construction veiller à 
sa bonne intégration (couleurs, 
matériaux, implantation et hauteur) 
 

 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables  

 
 

 
 
 
Grande 
Rue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un spécimen 
malade ou dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions physiques 
de l’environnement sont à 
privilégier 



Arbre 
remarquable 
2 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
3 

 

 

Rue du 
Château 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du 
Château 

 
Elément bâti 
ponctuel 1 

Fontaine 

 
 
 

 
Rue de 
l’école 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 
 
 
Linéaire A 

Murs 
 

 

 
 
 
Grande 
Rue 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, chaînage, 
passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents. 
Les enduits devront être dans la 
même teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie devront 
s’aligner sur la hauteur des piliers et 
peints dans une tonalité respectant 
la palette de couleurs existante sur 
le Pays Riolais 



 
Elément bâti 
ponctuel 3 

Mémorial 

 

 
Place  

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devront conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 
  



Vandelans 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
ponctuel 1 

Vierge 

 
 

 
Croisement Rue 
du Magny/Rue 
des Fougères 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 
Arbre 
remarquable 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

 
Rue des 
Fougères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Magny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fougères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croisement 
Chemin des 
longues 
pièces /Chemin 
sous la mairie 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces 
arbres doivent être précédés 
d’une déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou 
dangereux, la plantation d’un 
nouvel arbre en remplacement 
est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 



Arbre 
remarquable 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
7 

 

 

 

 

Rue du Sentier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 
Fougères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Magny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Vernois 

 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire C 
 
 
 
 

Murs 

 
Mur et voûte/arcade en pierre  

 

 
Rue Bauffremont 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de la Molle 
Côte 
 
 
 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée 
et reconstituée avec les 
matériaux d’origine lorsqu’ils 
sont apparents. Les enduits 
devront être dans la même 
teinte que celle de la façade et 
réalisés à la chaux 



 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
Linéaire B 

 

 

 
Rue du Vernois 
 
 
 
 
 
Rue Bauffremont 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette 
de couleurs existante sur le 
Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 

 
Elément bâti 
ponctuel 2 

Fontaine/Abreuvoir 

 

 
Rue de la 
Fontaine 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 
dénaturation de l’élément 

 
  



Villers-Bouton 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Elément bâti 
ponctuel 2 
 
 
 
 
 
 
Elément bâti 
ponctuel 1 

 Fontaine/Abreuvoir 

 

 
 
 

 
 Route de Rioz 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des 2 
Fontaines 

 

• Lors des actions de rénovation, 
les éléments devront conserver 
tous les éléments et les détails 
qui les constituent 

• Ils devront être rénovés et 
reconstitués avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation des éléments 

 
Linéaire D 
 
 
 
 
 
Linéaire E 
 
 
 
 
 
 
Linéaire A 
 
 
 
 
 
Linéaire B 
 
 
 
 
 
Linéaire C  
 
 
 
 
Linéaire F 

Murs 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Croisement 
Chemin des 
Craies/ 
Route de Rioz 
 
 
Route de Rioz 
 
 
 
 
 
Rue des deux 
fontaines 
 
 
 
 
Croisement 
Route de 
Recologne/Route 
de Rioz 
 
 
Chemin de la 
Gniotte 
 
 
 
Chemin des 
Craies 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, 
la clôture devra conserver tous 
les éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile 
ou couronnement en pierre, 
chaînage, passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents. Les enduits devront 
être dans la même teinte que 
celle de la façade et réalisés à la 
chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur 
des piliers et peints dans une 
tonalité respectant la palette de 
couleurs existante sur le Pays 
Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à 
préserver 

• Les éléments de ferronnerie 

devront être restaurés à 

l’identique 



 
Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 

Arbres remarquables 

 

 

 
Rue des 2 
Fontaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route de 
Recologne 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un 
spécimen malade ou dangereux, 
la plantation d’un nouvel arbre 
en remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions 
physiques de l’environnement 
sont à privilégier 

 
Cône de vue 
3 
 
 
 
 
Cône de vue 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cône de vue 
2 

Points et cônes de vue 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Route de Rioz 
 
 
 
 
 
Route de 
Recologne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route des 
roselières 

 

• Conserver le cône de vue sur 
l’entrée du village. Préserver les 
éléments existants  

 
 

• Conserver le cône de vue sur la 
zone Agricole, préserver les 
éléments naturels existants et 
éviter toute construction ou 
plantation pouvant l’occulter. Si 
construction, veiller à la bonne 
intégration de la construction 
(couleurs, matériaux, 
implantation et hauteur) 

 

• Conserver le cône de vue sur la 
silhouette villageoise et sur le 
paysage. Eviter toute 
construction ou plantation 
pouvant l’occulter. Si 
construction, veiller à la bonne 
intégration de la construction 
(couleurs, matériaux, 
implantation et hauteur) 

 
Elément bâti 
ponctuel 3 

Croix 

 

 
Route de Rioz 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous 
les éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et 
reconstitué avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont 
apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

  



Voray-sur-l'Ognon  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Arbres 

remarquables 

3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 et 13 

 

 

Arbre 

remarquable 

1 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

2 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

14 

 Arbres remarquables 

 

 

 

 

 

Place des 

Ecoles 

 

 

 

Rue des 

Chioz 

 

 

 

 

Rue des 

Chioz 

 

 

 

 

Croisement 

rue de 

Bussières/ 

Chemin de 

la Vaivre 

 

• Tous travaux ayant pour effet 
d’arracher ou élaguer ces arbres 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Si l’arrachage est dû à un spécimen 
malade ou dangereux, la plantation 
d’un nouvel arbre en 
remplacement est obligatoire 

• Les espèces indigènes et/ou 
adaptées aux conditions physiques 
de l’environnement sont à 
privilégier 

 

Elément bâti 

ponctuel 2 

Croix  

 

 

Croisement 

rue de la 

Poste /rue 

des Chioz  

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 



 

Elément bâti 

ponctuel 5 

Vierge 

 

 

Grande Rue 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 

Elément bâti 

ponctuel 3 

Fontaine 

 

 

Place 

Général 

Bétant 

 

• Lors des actions de rénovation, 
l’élément devra conserver tous les 
éléments et les détails qui le 
constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction ou 

dénaturation de l’élément 

 

Elément bâti 

4 

Lavoir 

 

 

Rue Basse 

 

• L’environnement et l’aspect visuel 
du cadre doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur du 
lavoir, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, le 
préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les éléments 
et les détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 
 

• Eviter le travestissement des 

fontaines, puits et lavoirs en 

jardinières fleuries, afin de 

préserver leur qualité intrinsèque 

et cette harmonie propre aux 

objets manufacturés 



 

Elément bâti 

1 

Chapelle 

 

 

Rue de la 

Chapelle 

 

• L’environnement et l’aspect visuel 
du cadre doivent être préservés 

• Tous travaux ayant pour effet de 
modifier l’aspect extérieur de la 
chapelle, de l’espace extérieur, 
doivent être précédés d’une 
déclaration préalable 

• Respecter les caractéristiques de 
l’élément lui conférant sa valeur, le 
préserver dans sa volumétrie 
d’origine 

• Lors des actions de rénovation, il 
devra conserver tous les éléments 
et les détails qui le constituent 

• Il devra être rénové et reconstitué 
avec les matériaux d’origine 
lorsqu’ils sont apparents 

• Interdire la destruction de 
l’élément 

 

Cône de vue 1 

 

 

 

 

Cône de vue 2 

Points de vue 

 

 

 

Rue de 

Bussières 

 

 

 

Grande Rue 

 

• Conserver le cône de vue sur le 

paysage ouvert, veiller à la bonne 

intégration des constructions de la 

zone 2AU (couleurs, matériaux, 

implantation et hauteur) 

 

• Conserver le cône de vue offert par 

l’alignement d’arbres : préserver 

les arbres.  

Tous travaux ayant pour effet 

d’arracher ou élaguer ces arbres 

doivent être précédés d’une 

déclaration préalable 

 

Linéaire A et 

B (gauche à 

droite) 

 

 

Linéaire E 

 

 

 

 

Linéaire C et 

D (gauche à 

droite) 

 

Murs 

 

 

 

 

Rue Basse 

 

 

 

Rue Basse 

 

 

 

 

Rue Basse 

 

 

 

Clôture minérale : 

• Lors des actions de rénovation, la 
clôture devra conserver tous les 
éléments et les détails qui la 
constituent : chaperon en tuile ou 
couronnement en pierre, chaînage, 
passage piéton… 

• La clôture devra être rénovée et 
reconstituée avec les matériaux 
d’origine lorsqu’ils sont apparents. 
Les enduits devront être dans la 
même teinte que celle de la façade 
et réalisés à la chaux 

• Les éléments de menuiserie 
devront s’aligner sur la hauteur des 
piliers et peints dans une tonalité 
respectant la palette de couleurs 
existante sur le Pays Riolais 

 
Clôture mixte :  

• Les clôtures mixtes sont à préserver 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à l’identique 



Linéaire F 

 

 

 

 

Linéaire G 

 

 

 

Linéaire G 

 

 

 

Rue du 

Moulin 

 

 

 

Rue du 

Moulin 

 

 

 

Rue du 

Moulin 
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9.3- FICHE « LES FAÇADES* ENDUITES » POUR LE RAVALEMENT DE FAÇADE 

D’UN BATIMENT ANCIEN (RECOMMANDATION) 
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9.4- FICHE ATHEBA (AMELIORATION THERMIQUE DU BATI ANCIEN) 

(RECOMMANDATION) 
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9.5-  FICHE TRAVAUX COMPATIBLES AVEC L’ECOLOGIE DES CHIROPTERES 

(RECOMMANDATION) 



       
 

 
 
 
 
 

Les aménagements des bâtiments en 
faveur des chauves-souris 

 

 
 

Notice réalisée d’après les informations fournies  
par le Groupe Chiroptères de Provence en 2005 et 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les précautions à prendre avant d’aménager un bâtiment en faveur des 
chauves-souris : 
 

 Seule l'absence de chauve-souris autorise les travaux d'aménagement. 

 Concernant les gîtes de reproduction (été), les travaux doivent commencer au plus tôt le 
15 octobre et finir au plus tard le 15 mars. 

 Les ouvertures adaptées aux chauves-souris ne doivent pas être praticables par les 
pigeons ou la chouette effraie. 

 Ne jamais utiliser de grillage de type hexagonal (dit "à poules"), il risque d'être un piège 
mortel pour les chauves-souris. L'aile une fois introduite dans la maille ne peut plus être 
retirée. 

 Les ouvertures doivent être orientées le plus directement vers les espaces naturels. 

 Pour l’orientation des ouvertures, il est recommandé de choisir le côté le moins soumis 
aux intempéries et aux sources de lumière artificielle. 

 Dans le cas des nichoirs posés dans les arbres urbains, il faudra veiller à ce qu'ils soient 
hors d'accès aux personnes malveillantes. 

 

Les précautions à prendre après la réalisation d’aménagements : 
 

 Ne pas utiliser n’importe quel produit pour traiter les charpentes et boiseries contre les 
insectes et les champignons car certains sont nocifs pour les chauves-souris (intoxication soit 
directement, soit indirectement lorsque les chauves-souris se lèchent le pelage pour se 
nettoyer). 

Liste des produits nocifs : 
Lindane 

Hexachlorine 
Exachlorocyclohexane 

Pentachlorophénol (PCP) 
Tributylétain (TBTO) 

Sels de chrome 
Chlorothalonil 

Composés fluorés 
Furmecyclox 

 
Solutions alternatives : 

- Utiliser des produits à base de Triazoles (Propiconazole, Azaconazole) comme fongicide 
et à base de pyréthroides (Perméthrine, Cyperméthine) comme insecticides ou d’un 
complexe de sels minéraux du type Cuivre-Chrome-Fluor (CCF) 
- Réaliser ces traitements entre octobre et janvier (afin que le produit s’évapore avant le 
retour printanier des chauves-souris si elles ne fréquentent le lieu qu’en été) 
 
 Ne pas fréquenter le lieu aménagé pendant les périodes sensibles pour la chauves-souris 
(de mai à août pendant la période de reproduction / de novembre à mars pendant la période 
d’hibernation) 



Les types d’aménagements possibles : 
 
1 - Aménager une ouverture pour permettre aux chauves-souris d’accéder au bâtiment 
par les portes ou les fenêtres : 

Cet aménagement permet aux chauves-souris de pouvoir pénétrer à l'intérieur des caves ou 
des combles. Les dimensions de l'accès, 40 cm de long par 7 cm de haut, ne permettent pas 
aux pigeons de rentrer dans ces lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’il existe déjà des aménagements anti-pigeons, ils peuvent être modifiés pour permettre 
le passage des chauves-souris. Les zones libres, entre les barreaux ou les lattes, devront avoir 
des dimensions de 40 cm de long minimum et de 7 cm de haut. 
 

 
 
 

Protection à l'aide de barres de 
métal inoxydable. 

Protection à l'aide de lattes en 
bois rugueux (attention aux 
produits de traitement - cf. p.29) 



 
 
 
2 - Aménager une ouverture pour permettre aux chauves-souris d’accéder au bâtiment 
par le toit (lucarne ou chiroptière) 

 
Dans le cas de comble hermétique, il est nécessaire d'installer 1 ou 2 chiroptières. Outre le 

fait qu'elle doit permettre l'accès en vol des chauves-souris, elle ne doit pas laisser passer les 
pigeons. L'ouverture sera de 40 cm de long sur 7 cm de large. La solidité et l'étanchéité sont 
des impératifs, cet aménagement sera donc réalisé par un professionnel.  

La création d'une chiroptière est plus facile est moins coûteuse lorsqu'il y a déjà un velux. 
En effet, il s'agit alors d'une modification assez simple. 
 

 
 

8 à 10 cm 

8 à 10 cm 

Protection en forme de chicane. Il 
faut veiller à la rugosité des 
planches et faire attention aux 
produits de traitement (cf. p.29) 

Sur des protections déjà 
existantes, il est possible de 
créer des ouvertures. Ici, entre 
un abat-son. 



 
3 – Créer des nichoirs pour accueillir les chauves-souris 

 
Les nichoirs à mettre en place dans les combles : 

Après avoir ouvert les combles aux chauves-souris, il est important de leur offrir de petits 
gîtes à l’intérieur. En effet, les combles sont sujets à de fortes variations de température. Cet 
effet aura pour conséquence le déplacement des chauves-souris vers d'autres gîtes, en période 
de reproduction ; ce déplacement est risqué pour les jeunes.  
 

Afin de fixer les animaux au site durant toute la saison de mise-bas, il faut offrir à la 
colonie un lieu à l'abri des courants d'air et où le microclimat est de température plus stable. 
C'est le but des nichoirs d'intérieur. 
 

Ces 2 nichoirs sont fabriqués avec des planches aussi épaisses que possible et elles doivent 
être rugueuses. Veiller à ne pas traiter le bois. Les parties hautes et latérales du nichoir 
doivent être hermétiques. 
 
 

 
 

Ce type de nichoir est dit : amovible. C'est à dire qu'il peut être aisément changé de 
support. 
 
 
 
 
 

50 cm 

30 cm 30 cm 

2 cm 
10 

2 cm 
10 cm 

10 cm 

3 cm 

50
 c

m
 



Ces 2 autres types de nichoirs sont dits : inamovibles. Ils seront fabriqués en fonction 
des opportunités offertes par les charpentes. Ces constructions ne peuvent pas être déplacées. 
 
 

 
Avec un peu d'imagination et en respectant certaines règles, il est possible de fabriquer 

une multitude de nichoirs très différents les uns des autres. 
 
 
Les nichoirs de façade, positionnés à l’extérieur des bâtiments 

Les nichoirs de façade sont des gîtes plats. Ils conviendront donc seulement aux 
espèces qui utilisent en général des fissures ou interstices. Pour des raisons évidentes de 
chaleur, plusieurs nichoirs seront disposés autour du bâtiment. Ce qui permettra aux chauves-
souris de choisir l'orientation au soleil par rapport à la saison ou à la météo. Plusieurs types de 
nichoirs peuvent être posés : 

 L'élégant, nichoir déjà fabriqué à poser là où l'esthétique est de rigueur. 
 Le classique, facile à fabriquer, surtout avec des enfants. 
 Le sur mesure, nichoir à fabriquer en fonction de la configuration du bâtiment. 

 
L'élégant 

Ce nichoir est fabriqué par une association de Seine-Maritime. Il est rond et existe en 2 
diamètres : 20 cm et 34 cm. Il se fixe au mur grâce à 1 ou 2 vis à visser dans des chevilles. Sa 
forme le fait ressembler à une applique et il est donc très discret sur la façade. 

Ce nichoir peut être proposé aux particuliers. 

50 cm 

3 à 5 cm 

Poinçon 

Arbalétrier 

Rainures 

Construction sur l'angle que 
forment le poinçon et l'arbalétrier. 

Construction entre les 
chevrons et la toiture. 



 

 
 
 
 
Le classique 

Ce nichoir est très facile à fabriquer. Il est donc recommandé pour les animations avec 
les enfants. Les nichoirs seront fabriqués avec des planches épaisses du genre planches de 
coffrage, elles devront être rugueuses et le cas échéant, il faudra rainurer le bois. Ne pas traiter 
le bois. 

Ø 20 cm 

Ø 34 cm 

Vu de face 

Vu de dessous 

entrée 

Vu de côté 



Concernant les ouvrages d'art, il est également possible de poser des briques creuses 
pour offrir aux chauves-souris des microgîtes. On prendra soin de boucher une extrémité de la 
brique avec du plâtre. 
 
Le sur-mesure 

Ce nichoir sera construit en fonction de la façade où on veut le poser. Il faut cependant 
respecter certains critères :  

 Poser le nichoir en haut du mur, contre le faîtage. 
 Poser une planche de faible épaisseur sur le mur, afin de le protéger. 
 La planche extérieure sera espacée de 2 cm par rapport à la première et aura une 

épaisseur de 30 mm minimum. 
 Veiller à la rugosité des planches. 
 La hauteur du nichoir sera d'un minimum de 50 cm. 
 Les parties hautes et latérales du nichoir doivent être hermétiques. 
 Le bois ne doit pas être traité. 
 
 

Les nichoirs sur les arbres 

Ce nichoir est fabriqué par un fabricant de Seine-Maritime. Il est cylindrique et 
fabriqué en aggloméré hydraulique, ultra-léger, armé et imputrescible. Il est équipé d'un 
stabilisateur à effort constant qui permet de poser, sans clou, le nichoir dans un arbre. Ce 
dispositif permet également de ne pas gêner la croissance de l'arbre.  
 

 
 
Il est préférable de poser ce nichoir assez haut dans l'arbre afin d'éviter tout vandalisme. 

Accès pour les chauves-souris. 

Bocal récupérateur de guano. Cela permet 
de savoir si le nichoir est occupé. 



 

4 – Quelques exemples illustrés d’aménagement pouvant être réalisés 

 
 
Aménager des combles en transformant les lucarnes en chiroptière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménager des combles en transformant une ouverture grillagée en 
chiroptière 
Pour cela, il faut remplacer le grillage par une planche (en rouge) et 
laisser un espace de 7 cm entre le haut de la planche et le haut de 
l’ouverture afin d’éviter l’intrusion de pigeons. Il faut obscurcir les 
combles pour favoriser la présence des chauves-souris. 
 
Aménager des combles en créant une ouverture : 
Si les combles sont hermétiques aux chauves-souris, une chiroptière 
est facilement aménageable sur la planche qui ferme l’entrée. Il faut 
supprimer le haut de la planche afin de laisser un espace de 7 cm 
avec le haut de l’ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Combles favorables à l’installation de chauves-souris 

Ouverture à aménager en chiroptière : 
- supprimer la vitre et la remplacer par 

une planche (en rouge) 
- laisser un espace de 7 cm entre le 

haut de la planche et le haut de 
l’ouverture afin d’éviter l’intrusion 
de pigeons. 

Morceau de 
la planche à 
supprimer. 
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Groupe Chiroptères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de Midi-Pyrénées 

Diagnostic de présence 
 

Le guano de chauves-souris ressemble beaucoup aux crottes de souris… 
mais il s’effrite à la moindre pression, car il n’est constitué que de fragments d’insectes ! 

 
 
 

RENOVATION DES BÂTIMENTS ET CONSERVATION DES CHAUVES-SOURIS 
 
 
En France, toutes les chauves-souris sont protégées par la loi de 1976 sur la protection de la nature. L’Etat 
français, ayant en outre ratifié les conventions de Berne et de Bonn et les Directives européennes, se doit de 
respecter ses engagements et de veiller notamment à la conservation des espèces inscrites en annexe II de la 
Directive Faune, Flore, Habitats mais aussi des autres espèces, qu’il s’agisse ou non de chauves-souris. 
 
Si certaines espèces de chauves-souris vivent presque exclusivement dans le monde souterrain (Minioptère de 
Schreibers et Rhinolophe euryale), la grande majorité d’entre-elles se retrouve dans les bâtiments en été, 
principalement pour mettre bas et élever leurs jeunes (un par an). Elles se rencontrent alors notamment dans 
les combles, sous les lauzes ou les tuiles, dans certaines caves, dans les fissures des murs, derrière un crépi 
décollé ou un volet ouvert en permanence. 
 
En Midi-Pyrénées, le bâti traditionnel ancien est très favorable aux chauves-souris, mais la rénovation des 
bâtiments historiques ainsi que des anciens corps de ferme et bâtiments annexes entraîne la disparition des 
gîtes traditionnels des chauves-souris ce qui, à terme, contribue à la disparition de ces espèces. 
 
Il existe pourtant des solutions simples qui permettent de transformer les bâtiments tout en conservant une 
place aux chauves-souris et bien souvent à l’insu des occupants du lieu. Rappelons que, les chauves-souris 
n’étant pas des rongeurs, elles ne provoquent pas de dégâts dans les murs ni à la charpente, qu’elles n’apportent 
pas de matériaux pour construire un nid et que de simples précautions permettent d’éviter les problèmes de 
bruit et d’odeur.  
 
 
 
 
 
Les chauves-souris ne sont généralement présentes dans les bâtiments que d’avril à octobre, mais leur 
nombre et les dates d’arrivée et de départ varient selon les espèces.  
 
Si la présence de certaines chauves-souris est évidente, soit parce qu’elles sont pendues au plafond (Petit et 
Grand rhinolophes), soit parce qu’elles forment des essaims (murins), la plupart des autres espèces sont très 
discrètes et au moindre bruit se cachent au-dessus de la poutre faîtière, derrière des chevrons, dans des 
fissures de la charpente ou des murs…  
Et il faut souvent recourir aux services d’un chiroptérologue pour s’assurer de leur présence ! 
 
Même en l’absence d’animaux, il est possible de savoir si des chauves-souris fréquentent ou non les lieux, grâce 
à la présence d’indices tels que le guano (déjections) ou des traces d’urine.  
 
Mais bien souvent il faut un œil exercé pour les découvrir ! 
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Au lieu de s’envoler, ces chauves-souris reculent au fond de leur retraite 
lorsque la truelle d’un maçon vient appliquer le mortier ! 

 

Avant de commencer des travaux de rénovation, il importe de savoir si des chauves-souris occupent 
occasionnellement les lieux. Cela permet non seulement d’éviter les impacts sur les colonies de reproduction, 
voire la mort d’individus murés vifs, mais aussi de prendre certaines précautions afin d’éviter quelques 
désagréments.  
En effet, les chauves-souris sont fidèles à leur gîte et elles chercheront à réinvestir les lieux les années 
suivantes ! 
 
Il est donc conseillé de recourir aux services du Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées (G.C.M.P.) dont les 
membres pourront identifier les espèces présentes par observation directe, détection des ultrasons ou examen 
du guano et vous donner des conseils en fonction de ces espèces.  
 
La concertation entre le maître d’œuvre et le chiroptérologue est souhaitable, car aussi bien la date des 
travaux que leur réalisation dépendront des exigences des espèces observées. 
 

 
1. Jointoiement et recrépissage 
 

Des milliers de chauves-souris sont murées chaque année lors du jointoiement de murs en pierres sèches ou 
du crépissage de murs en briques restés plusieurs mois à l’état brut.  
 
Les espèces fissuricoles, pipistrelles en particulier mais aussi certains murins, sont concernées par ce 
problème.  
 
 
 
 
 

Travaux de rénovation et solutions envisageables 



 

Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées / CREN Midi-Pyrénées – Fiche technique 3 – Bâti et conservation – juin 2009 3

L’accumulation de ces désagréments est cependant vraiment exceptionnelle
et la cohabitation se passe généralement très bien !! 

 

Il faudra donc veiller tout particulièrement à l’isolation du toit ! 

 

 Conseils : 
• De mai à fin août, il faut s’abstenir de tout jointoiement de murs anciens, car même si l’on parvient à 

faire sortir les chauves-souris, des jeunes non volants risquent de se trouver à l’intérieur.  
 

• Les travaux pourront être réalisés à l’automne (septembre-octobre) :  
o Il convient alors de vérifier, quelques jours auparavant, quelles sont les fissures occupées par les 

chauves-souris (contrôle à l’aube lors de leur retour au gîte).  
o Le soir, après l’envol des chiroptères et après s’être assuré qu’il n’en reste plus à l’intérieur, il 

suffira de boucher les fissures précédemment occupées avec du papier journal pour empêcher le 
retour des individus. 

 
• Des colonies de reproduction sont fréquemment trouvées derrière un crépi décollé (pipistrelles, 

barbastelles, etc.). Dans ce cas l’ancien crépi ne devra pas être enlevé tant qu’il abritera des jeunes non 
volants ! (de juin à mi-août) 

 
• Qu’il s’agisse de jointoiement ou de recrépissage, il est conseillé de placer un gîte artificiel à proximité, 

dès la fin de l’hiver qui précède les travaux, pour offrir un refuge aux chauves-souris délogées (voir 
fiche n°2). 

 
 
 

2. Traitement des charpentes 
 

Les produits de traitement des charpentes sont généralement très nocifs pour les chauves-souris, car les 
jeunes sont en contact permanent avec le bois traité et sont intoxiqués par les émanations de ces pesticides 
rémanents.  
Il convient donc d’utiliser des produits adaptés, mais uniquement à certaines périodes (voir la fiche n°1). 

 
 
3. Aménagement des combles 
 

Lors de la restauration de bâtiments, les anciens greniers sont très souvent aménagés en chambres.  
Cela implique non seulement la perte de gîtes pour certaines espèces de chauves-souris, mais à terme des 
désagréments pour les habitants, lorsque d’autres espèces s’installent sous la toiture : bruits (petits cris des 
jeunes lorsqu’une nurserie est située au-dessus de la chambre), odeur d’ammoniaque (par grosse chaleur), 
infiltrations d’urine quand la laine de verre en est imbibée, voire pénétration de jeunes chauves-souris dans la 
chambre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Il est bien souvent préférable et moins onéreux de ménager un espace aux chauves-souris, plutôt que de 
devoir revoir l’isolation ou de refaire le toit quelques années plus tard. 
 
 

• Les rhinolophes et le Murin à oreilles échancrées nécessitent de grands volumes.  
 
Ce sont les espèces qui souffrent le plus de la disparition de leurs gîtes 

 
Si leur présence est constatée avant travaux, il est possible de leur ménager un espace dans les combles 
et de leur permettre d’y entrer : 
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Mais il est impératif de couvrir le plancher de cette pièce d’un film plastique non seulement pour 
protéger le plancher des déjections, mais aussi pour nettoyer facilement le guano à l’automne.  

 

Rappelons que le guano de chauves-souris est un excellent engrais pour les fleurs ! 

Coffrage en bois 
non traité 

Isolant 

Brique 
spéciale 
d’accès 

 
 

o soit par une lucarne située dans le mur (15 cm H x 40 cm L), 

 

 

 

o soit par une chiroptière dans le toit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les autres espèces se contenteront d’un espace plus réduit situé  
 
 

o au faîte de la maison, par un caisson en bois inséré dans un isolant en sandwich, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o à l’intérieur d’un double mur  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caisson de bois 

Isolant 
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Un interstice de 8 mm peut permettre à un bébé pipistrelle de se faufiler  
et de tomber dans une chambre, au grand désarroi du propriétaire ou locataire ! 

Pour éviter les déjections lors de l’envol, 
l’accès en rive ne devra pas être placé au-dessus d’une terrasse.

Veiller à bien fermer le moindre interstice 
qui pourrait leur donner accès aux autres parties sous le toit ! 

4. Isolation du toit et gîtes artificiels 
 

De nombreuses chauves-souris trouvent refuge entre les tuiles ou les lauzes et la volige où elles passent 
généralement inaperçues tant que les combles ne sont pas aménagés.  
En effet, il est très rare que l’isolation soit parfaite et il existe toujours des interstices.  
 
 
 
 
 
 
 
 Conseils : 
Pour éviter tout désagrément ultérieur, il est conseillé d’utiliser les bons matériaux : 
 

• Eviter la laine de verre ou de roche, sauf en sandwich, car elle peut s’imbiber de l’urine d’une colonie 
située au-dessus, 

 

• Eviter les plaques de polystyrène extrudé, que les chauves-souris n’apprécient guère. 
Mais si vous utilisez ce matériau pour l’isolation, sachez que certaines fabrications sont rongées par les 
loirs et les fourmis qui finissent par détruire l’isolant ! 

 
 

Pour permettre l’installation de chauves-souris dans votre toiture sans désagrément,  
 
laissez les accéder à un espace entre deux chevrons avec voliges bouquetées  
dessus et dessous qui formeront un compartiment bien séparé du reste de l’isolation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compartiment réservé aux chauves-souris sera situé dans la partie sud-est à sud-ouest de la toiture et sera 
accessible : 
 
 
 

• soit par une découpe de 5 x 30/40 cm dans une panne de rive (Cf. ci-contre), 
 
 
 
 
 

• soit dans l’arasement du pignon, découpe de préférence garnie de bois, matériau  
plus attractif que le ciment pour les chauves-souris. L’accès peut aussi se faire,  
mais moins efficacement, par une tuile de ventilation (Cf. ci-contre).  
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Mais réservez-les à des portes de grange ou de garage, 
si vous ne voulez pas balayer quotidiennement le guano 

tombant sur l’appui de fenêtre ! 

5. Doubles linteaux 
 

Les linteaux de fenêtre ou de porte constitués de deux poutres en bois espacées 
de 1 à 2 cm constituent un gîte très recherché par les chauves-souris.  

 
 
 
 

 
 
 
 
6. Cheminées 
 

Les cheminées à foyer ouvert sont l’accès privilégié des rhinolophes dans les vieilles maisons.  
Ces conduits leur permettent même parfois de passer des combles à la cave en fonction de la température 
recherchée.  

 
Dans le cas d’une résidence secondaire inoccupée la majeure partie de l’année, pensez à fermer les trappes 
des avaloirs à votre départ pour éviter qu’une colonie ne s’installe dans la maison pendant votre absence. 

 
 
 
 
Mais sur le toit, une souche de cheminée comportant un vide entre la paroi 
extérieure et le boisseau vous permettra d’offrir un gîte fort discret à 
d’autres espèces que les rhinolophes.  
 
Il suffit d’y aménager une fente d’accès de 3 x 10 cm. 

 
 
 
 
7. Gîtes en maçonnerie 
 

Il est aussi possible d’incorporer des gîtes à chauves-souris lors de la construction d’un mur,  
type « boîte aux lettres » en bois, prise en sandwich dans un mur double en incorporant une brique spéciale -
adresse du fournisseur fournie sur demande- (Cf. § 3 – à l’intérieur d’un double mur). 

 
 

 
Depuis quelques années, les combles et clochers des églises sont systématiquement grillagés afin d’en exclure 
les pigeons.  
 
Malheureusement, ces travaux sont généralement faits rapidement et quelques pigeons et chouettes effraies 
parviennent à se glisser sous les grillages, mais incapables de retrouver la sortie, ils meurent à l’intérieur.  
En outre, ces dispositifs empêchent bien souvent les chauves-souris d’entrer !  
 
Or il serait préférable que certaines colonies, en particulier de sérotines, s’installent dans ces édifices où elles 
sont tranquilles et ne dérangent personne, plutôt que dans les habitations. 
 
 
 

Cas particulier : combles et clochers d’église 
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Voici donc quelques solutions pour exclure les pigeons tout en laissant un libre accès aux chiroptères : 
 
 
 
• Les abat-son peuvent être grillagés comme indiqué ci-contre, en laissant  

un ou deux passages libres, dont la hauteur (7 cm au maximum) empêche  
les pigeons d’entrer. 

 
 
 
 
 
• Les petites fenêtres seront fermées par 

une chicane formée de deux plaques de bois 
non raboté espacées de 7 à 10 cm. 

 
 
 
 
 

 
• Les ouvertures du clocher seront quant à elles fermées par un cadre 

grillagé présentant en son centre un passage rectangulaire de 7 x 50 cm.  
 
 
 

• Certaines charpentes d’église nécessitent souvent un remplacement, 
mais faute de moyens il faut parfois se contenter de renforcer des 
éléments.  
Il est alors possible de consolider un chevron, par exemple, par deux 
planches placées de part et d’autre. 
Ces planches ne venant généralement pas en contact direct avec le 
chevron sur toute sa longueur, l’espace entre les deux peut permettre 
à des oreillards, par exemple, de s’installer. 

 
 
 
 
• Lors de l’assemblage d’une charpente, il existe parfois un espace suffisant  

entre le tenon et la mortaise pour accueillir une ou deux chauves-souris.  
Il importe donc de maintenir quelques interstices de ce type dans une  
charpente d’église ou de grenier. 

 
 

 
Il a déjà été mentionné que les rhinolophes ne se contentaient pas de fissures et recherchaient les grands 
volumes. Dans les maisons à plusieurs niveaux, abandonnées depuis quelques années, il est fréquent de 
rencontrer de petites colonies d’une dizaine d’individus.  
 
La rénovation de ces maisons entraîne l’abandon pur et simple du site par cette espèce, qui généralement ne 
trouve pas à se reloger à proximité de ses terrains de chasse. 

Un aménagement type pour rhinolophes 
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Si vous réalisez ce type de  
suivi, pensez à communiquer  
les résultats au G.C.M.P. 

La solution qui vous est proposée ici correspond à l’aménagement d’un pigeonnier, mais elle peut aussi être 
appliquée à la restauration d’une maison.  
Elle tient compte du fait que les rhinolophes entrent souvent dans une maison par la cheminée.  
A leur arrivée au printemps, ces espèces s’installent de préférence dans la cave, où la température est encore 
fraîche, mais pour la mise bas, comme elles nécessitent de la chaleur, elles montent alors au grenier.  
 
Il suffit donc de les laisser, d’une part, entrer dans un comble par une chiroptière située sur le toit, et d’autre 
part, accéder à un vide sanitaire par un conduit mesurant au minimum 50 x 50 cm.  
Les individus se trouveront ainsi isolés de la partie aménagée du pigeonnier ou de la maison.  
Il faudra seulement veiller à ce que les éléments de la charpente n’encombrent pas trop le comble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les solutions que nous vous avons présentées ici impliquent évidemment la volonté du propriétaire à conserver 
les chauves-souris qui occupent son bâtiment, mais elles tiennent comptent également du dérangement que leur 
présence peut procurer, en particulier aux locataires des gîtes ruraux qui sont bien souvent des citadins non 
habitués à côtoyer des animaux sauvages.  
Elles découlent de l’expérience acquise par les bénévoles du réseau S.O.S. Chauves-Souris, dont les membres 
du G.C.M.P. font partie et qui sont prêts, dans la mesure de leurs disponibilités, à réaliser des diagnostics de 
présence de chauves-souris et à aider les particuliers, les architectes et les artisans à mettre en œuvre ces 
préconisations. 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrations Chauves-souris : F-X LOIRET 
Dessins au trait : Jacquie DORE 

 
Les fiches techniques vous seront envoyées sur simple demande et des spécialistes des chauves-souris peuvent vous aider à régler les 
cas simples de cohabitation avec ces petits mammifères ou vous conseiller pour agir en leur faveur.  

Pour toute information, contactez le Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées. 

 

Conclusion 

Chiroptière 

Espace habitable 

Espace habitable 

Conduit pour 
chauves-souris 

Vide sanitaire 

Espace 
habitable 
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9.6- GUIDE D’INTEGRATION ARCHITECTURALE POUR LA POSE DE PANNEAUX 

SOLAIRES EN TOITURE (RECOMMANDATION) 
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9.7- Cahier des charges – Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 

Urbain et Paysager (ZPPAUP-SPR) de Fondremand 
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SECTEUR 1:

SECTEUR 2 :

SECTEUR 3 :

SECTEUR 4 :

SECTEUR 5:

L'ancien bourg castral

Le village ancien

Les extensions récentes

Les fermes

Zone naturelle de la vallée de la Romaine

cHAprrRE 2 - CLASSTFICATION DES CONSïRUCTIONS

L'ensemble des constructions du village de Fondremand fait I'objet d'une classification en 6 catégories
repérées sur le plan de la Z.P.P.A.U.P. et décrites ci-après.

2-1 CATÉGORIE 1 : IMMEUBLES PROTEGES

ldentifiés par
pour les bâtiments

Sont considérés comme "immeubles protégés", les constructions ou parties de constructions
classées ou inscrites à l'inventaire des Monuments Historiques dans le cadre de la loi du 31
Décembre 1913.

L'obligation est imposée au propriétaire d'un édifice classé parmi les Monuments Historiques de
ne procéder à aucune modification sans I'autorisation expresse du Ministre chargé des Atfaires
Culturelles. Une déclaration de travaux doit par ailleurs ètre déposée en Mairie . Ces obligations
sont précisées par l'article 9 de la loidu 31 Décembre 1913.

L'obligation est imposée au propriétairê d'un édifice.inscrit à l'inventaire supplémentaire, de ne
procéder à aucune modification sans avoir, quatre mois auparavant , aûsé le Ministre chargé des
Affaires Culturelles, de son lntention.
En outre , un permis de construire doit être obligatoirement déposé en Mairie.
Ces obligations sont précisées par I'afticle 2 de h,loi du 31 Décembre 1 91 3 et I'article 421-38-2
du Code de I'Urbanisme.

" immeubles protégés " à F9NDREMAND :

L'EGLISE ( Inscrlption Inventaire supplémentaire des MH le 26 mars 1927 )
Un des plus anciens monuments religieux qui subsiste encore dans le département de h Haute-
Saône. Elle était le centre de la paroisse de Fondremand dès 1275.
Elle conserve les pierres tombales (XVlle et XVllle siècte) des membres de la famille Rosières
Sorans. Parmi les autres tombes et inscriptions, il faut remarquer la plus ancienne datant de 1343,
pierre tombale de deux Jacobites du monastère de cet ordre de Besançon, et les bas relief en
pierre sculptée à I'etfigie de Christophe et Marguerite Cécile Maublanc (1572\.



LE DONJON DU CHATEAU
(lnscription inventaire supplémentaire des MH le 20 octobre Ig71)
Donjon du château de Fondremand inscrit en totalité, figurant au cadastre section C, n" 1101,
d'une contenance de 2251 m2.

ANCIENNE HUILERIE ( Inscription Inventaire Supplémentaire le 6 avrll 1994)
Sont inscrit les façades et toitures de I'ancienne huilerie ainsi que le canal d'amenée, en totalité,
situés parcelle 126 cadastre section C.

2-2 CATÉGORIE 2 : IMMEUBLES REMARQUABLES

ldentifiés par
pour les bâtiments

Sont considérés comme immeubles remarquables les constructions ou parties de constructions
repérées dans le cadre de I'analyse pour leur intérêt historique , urbain et architectural et méritant
de ce fait une protection et une restauration selon l'esprit des dispositions antérieures connues
dont la construction est représentative.
Ces constructions éu parties de construction sont susceptibles de bénéficier ultérieurement
d'une protection spécifique au titre des Monuments Historiques.
Leur report au plan permet d'utiliser la procédure de Z.P.P.A.U.P. comme un outil de gestion
prévisionnelle du patrimoine .

Ces immeubles ou les padies d' immeubles identifiées comme remarquables ne peuvent être
démolis.

Toute intervention sur les immeubles classés dans cette catfuorie est strictement encadrée par
I'ensemble des articles réglementant I'occupation des sols et I'aspect extérieur des
constructions. Ces réglementations visent à maintenir ou à mettre en valeur la typologie,
I'architecture, les caractéristiques et les qualités de ces bâtiments soit dans leur intégralité , soit
pour une partie seulement .

Liste des immeubles ou des parties d' immeubles identifiés comme remarquables et repérés sur
le plan de délimitation de la Z.P.P.A.U P.:

PARCELLE 40 ( section C1 ) :
lmmeuble situé Rue Grande , dénommé Hôtel Maublanc .
L' immeuble est repéré cemme remarquable dans son intégralité.

PARCELLE 1101 ( section C1 ) :
Corps de logis du château. lmmeuble situé rue du Château .
L'immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité

PARCELLE 1095 ( section C1 ) :
, lmmeuble situé Rue Grande, dénommé Maison Millet.

L'immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité .

PARCELLE 1061 ( section C1 ):
lmmeuble situé Rue Grande . Maison du XVllè siècle.
L' immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité .

PARCELLE 29 ( section C1 ):
lmmeuble situé Rue Grande . Maison d'angle.

, L' immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité.

PARCELLE 1075 ( section C1 ):
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lmmeuble situé Rue Grande . Maison d'angle .
L' immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité .

PARCELLE 24 ( section C1 ):
lmmeuble situé ruelle de l'église. Cure de l'église.
L' immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité .

PARCELLE 17 ( section C1 ):
lmmeuble situé ruelle de I'rfolise et rue du chàteau. Maison dite " château Gaillard ".
L' immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité.

PARCELLE 1106 ( section C1 ):
lmmeuble situé ruelle de Rousseau.
L' immeuble est repéré comme remarquable en partie seulement

PARCELLE 91 ( section Cl ):
Fontaine-lavoir .
L' immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité .

PARCELLE 1109 (section C1):
lmmeuble situé ruelle Saint-Michel.
L' immeuble est repéré comme remarquable dans son intégralité .

Les murs délimitant l'espace libre autour de l'église et du château , vestiges de l'ancien
bourg fortifié repérés au plan de délimitation.

2.9 CATÉGORIE 3 : IMMEUBLES INTÉRESSANTS

ldentitiés par

Sont considérées comme immeubles intéressants les constructions repérées dans le cadre de
I'analyse comme possédant une certaine qualité architecturale et constituant des éléments de
continuité et d'ambiance qu'il est souhaitable de conserver , voire de reconstituer.
Ces immeubles ou parties d'immeubles ne pourront ètre démolis que de manière exceptionnelle,
par exemple en raison de la vétusté manifeste du gros-oeuvre .

CATÉGORIE 4 : IMMEUBLES COURANTS

ldentlfiés par

Sont considérés comme immeubles courants les bâtiments existants sans qualité aichitecturale
particulière.

'lls ne peuvent subir que des transformations conformes au présent cahier des charges.

Ces immeubles peuvent être démolis.

CATÉGORIE 5 : IMMEUBLES NOUVEAUX

Sont considérées comme immeubles nouveaux les constructions édiliées à dater de la prise
d'etfet de la servitude de la Z.P.P.A.U.P.
Ces ifnmeubles devront être conformes aux prescriptions du présent cahier des charges.
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2.6 CATÉGORIE 6 : IMMEUBLES OU ELEMENTS D'IMMEUBLES A TRAITER

Cette catégorie comprend les immeubles dont l'aspect architectural en date de h prise d'effet de
la servitude Z.P.P.A.U.P. est dommageable à I'ensemble architectural du site et à la perception
que l'on peut en avoir. Ces immeubles ou parties d'immeubles seront soit démolis, soit réhabilités
et transformés de façon à ce que leur volumétrie et leurs façades retrouvent une cohérence et
une harmonie avec leur cadre bâti environnant.

- PARCELLE 153 (section C1)
Transformateur EDF

- PARCELLE 1097 (section C1)
Hangar

- PARCELLES 29, 966, 1085, 1087, 1075, 1095 (section C1)
Façades non enduites.

CHAPITRE 3 . CONDITIONS D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL

3.1 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Secteurs 1 et 2
Pour les catégories 2 ,3 et 4 , les alignements existants sur les voies et espaces publics devront
être maintenus ou recréés dans le cas de réhabilitation ou d'extension du bâtiexistant.

Les immeubles nouveaux devront respecter I'alignement des façades notifié au plan de h
Z.P.P.A.U.P. pour la Place du Haut. Dans les autres cas, les immeubles nouveaux seront
implantés à I'alignement sur I'espace public ou en continuité avec les immeubles voisins.

Secteurs 3 et 4
Pour le secteur 38, urbanisation nouvelle en extension du village, ces extensions devront se
faire en cohérence et en harmonie avec le tissu bâti existant. Un alignement de 4 à 10 mètres
mar<imum par rapport à la voie publique devra être respecté.

3-2 . IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Secteure I et 2
Lorsqu'un immeuble est construit sur I'emprise partielle ou totale d'un immeuUle piéataOlement
démoli et qui était mitoyen sur ses 2 limites parcellaires perpendiculaires à la rue, le nouvel' 
immeuble doit être construit sur le même principe, de façon à conserver la continuité sur rue.

Secteurs 3 et 4
lln'y a pas de prescription sur les alignements par rapport aux limites séparatives pour ces deux
secteurs en dehors de celles prescrites par le code urbanisme.
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HAUTEUR ET VOLUME DE LA CONSTRUCTION

3 -3.1 : CATÉGORIES 2 ET 3 :

Les immeubles ou parties d'immeubles repérés en catégorie 2 et 3 seront conservés dans leur
intégralité. La volumétrie d'ensemble des immeubles repérés remarquables dans leur intégralité
en catégorie2ne devra pas être modifiée, notamment par des ajouts. Seuls pourront être
supprimés les ajouts postérieurs à la construction initiale de façon à restituer les proportions et
l'état d'origine de I'immeuble.
La hauteur initiale et le sens du faltage principal des bâtiments des catégories 2 et 3 seront
maintenus.

Rappel : les éléments repérés comme remarquables ou intéressants, sur le plan de délimitation et
répertoriés dans le rapport de présentation seront conservés.

3.3 -2 :CATÉGORIES 4 ET 5 :

La hauteur de laçade des constructions des catégories 4 et 5 sera de hauteur maximum
R+2+combles en reçpectant le gabarit moyen des constructions mitoyennes de part et d'autre de
la construction concernée.
Le sens du Taîtage principal devra ètre parallèle à h rue pour les constructions ayant une façade
sur rue.
Les constructions devront s'intégrer dans la pente naturelle du terrain sans modification de h
topographie des abords ( se reporter à l'annexe 1).
Cette adaptation au terrain naturel ne pouna être gérée par des talus ou des enrochements qui
sont proscrits. Mais il est par contre possible de traiter ces diftérences de niveaux par des murs de
soutènement et des terrasses, reprenant ainsi des techniques et des ouvrages déjà couramment
employés dans le village.

Rappel : les éléments repérés comme remarquables ou intéressants, sur le plan de délimitation et
répertoriés dans le rapport de présentation, ne peuvent être détruits .

A cet effet, le volet paysager du permis de construire ou de la déclaration de travaux doit
permettre de vérilier que ces exigences sont satisfaites.

3 -3 -3 : IMMEUBLES DE CATEGORIES 2 A 5 INTEGRES DANS LES AIRES BALAYEE A PARTIR DES
POINTS DE VUES REPERES AU PLAN DE DELIMITATION :

Les constructions à édifier ou celles dont la volumétrie existante est modifiée, situées dans les
aires balayées à paftir des points de vue repérés au plan de délimitation devront s'intégrer dans la
volumétrie générale du bâti ancien, notamment respecter le sens principal des laltages et
conserver la topographie existante.
A cet ellet, le volet paysager du permis de construire ou de déclaration de travaux doit permettre
devérifier que ces exigences sont satisfaites.
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GHAPTTRE 1 - ASPECT pES FAçADES

1-1 mnrÉRnux ET TRATTEMENTS DE FAçADE

1.1.1- MAçONNERIES DE PIERRE DETAILLE
pne-scRrploNs pouR LES coNsrRUcloNS oes cnrÉeoRtrs 2,gET 4

- Elles doivent rester ou peuvent être rendues apparentes.

- Elles seront ravalées et rejointoyées suivant les règles de I'art.
( se reporter à l'annexe No2)

- Les joints etfectués au mortier de chaux de couleur pierre affleureront le nu du parement.

1.1.2.  ENDUITS

Ces prescriptions s'appliquent aux constructions des catégories 2, 3, 4 et 5 et également à celles
situées dans les aires balayées à partir des points de vues repérés au plan de délimitation.

Pour les parties enduites, la couche de finition ne compoftera pas de ciment et sera elfectuée
uniquement au mortier de chaux pour les catégories 2,3 et 4. Elle sera talochée et légèrement
grattée, de façon à faire ressortir le grain de sable et ne comportera pas de baguettes PVC ( se
reporter au D.T.U. 26-1 ) .
Lorsqu'il existe sur des façades existantes des éléments de pierre de taille tels que encadrements
de baies, meneaux, corniches, voussures, ... la mise en oeuvre de l'enduit devra respecter les
prescriptions énoncées dans I'annexe n"2 .
Un essai d'environ 1 m2 sera demandé in situ avant I'exécution des travaux sur I'ensemble des
façades, de façon à permettre une confirmation de I'aspect et de la teinte de I'enduit par
I'Architecte des Bâtiments de France.
Un répertoire des teintes du village est joint en annexe no3 du présent document et les teintes
choisies devront se référer à ce répertoire.

1.1.3; MATÉnnux ET AUTRES ASPECÎS DE FAÇADE :

Ces prescriptions s'appliquent aux constructions des catégories 2, 3, 4 et 5 et noiamment à
celles situées dans les aires balayées à partir des points de vues repérés au plan de délimitation.

. Bâtiments d'habitation :
Les travaux de peinture de îaçade sont autorisés sous réserve que l'état du support le permette.

Un èssai d'environ 1 m2 sera demandé in situ avant I'exécution des travaux sui l'enseinble des' 
façades, de façon à permettre une confirmation de I'aspect et de la teinte de l'enduit par
I'Architecte des Bâtiments de France.
Les matériaux de façade doivent éviter toute imitation ou pastiche et leurs coloris s'harmoniser
avec I'environnement urbain.

. Un répertoire des teintes du village est joint en annexe no3 du présent document et les teintes
choisies devront se référer à ce répertoire.
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- Sont proscrits :
- Les pastiches, plaques de fausses briques, placages, tôles ondulées, bacs
métalliques en éléments de grandes longueurs, Fibrociment, plastiques, peinture
d'imitation.
- La mise à nu des Taçades enduites destinées par leur type de construction à être
enduites.

- Pour les bâtiments agricoles repérés en secteur 4 du plan de délimitation des secteurs :
l-a mise en æuvre de parpaings bruts non enduits ou de tôle brillante est proscrite ;
Les façades seront enduites. Dans le cas de mise en æuvre de bardages, il est
conseillé d'utiliser de Îaçon préférentielle des bardages bois.

1.1.4- REMISE EN ÉTNT TT RAVALEMENT

PRESCRIPTIONS POUR LES CATÉGORIES 2,3FT 4:

- Dans le cas de travaux de remise en état ou de ravalement, les éléments repérés comme
remarquables ou intéressants sur le plan de délimitation et répertoriés dans le rapport de
présentation, ne peuvent être détruits et devront être remis en état dans le strict respect des
règles de I'art.

- De même , tous les éléments de modénature de laçade en pierre tels que les corniches, les
encadrements d'ouverture, les meneaux, les soubassements etc....devront être conservés et
remis en état. La mise en oeuvre de I'enduit devra se rêlêrer aux prescriptions énoncées dans
I'annexe N"4.

- La mise à nu des façades enduites destinées par leur type de construction à être enduites est
proscrite.

- Dans le cas où le décrépissage d'une façade précédemment enduite mettrait à jour des
ouvrages ou des parties d'ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux ), h composition
et le traitement de la façade pourront être modifiés pour tenir compte de h mise en valeur de ces
éléments.Le maintien en place, ou le réemploi de ces ouvrages ou des prescriptions particulières
de mise en valeur définies alors par l'Architecte des Bâtiments de France, pourront être imposés.

1,1.5. ORNEMENTATION

PRESCRIPTIONS POUR LES CATÉGORIES 2.381 4:

Aucune ornementation ancienne ou élément de modénature (bandeau, moulure, ...) de la
Îaçade ne doit être délruit ou recouvert.

- Est interdit tout ajout d'ornement étranger à l'architecture du bâtiment.

- Tous les éléments remarquables répertoriés sur le plan de délimitation de la Z.P.P.A.U.P.
devront être conservés.

1-2 oUVERTURES, MENUISER|ES, ACCESSOTRES EN FAçADE

1.2.1- OUVERTURES

- Pour les immeubles ou parties d'immeubles de la catégorie 2, les ouvertures seront conservées
ou restituées dans leurs proportions et état d'origine. Tout nouveau percement ne peut être
auto;isé qu'exceptionnellement et s'il respecte la composition de la façade et le mode de
construction propre à I'immeuble, ou à son époque. Les rehaussements et élargissements
sacriliant les arcs, linteaux, ou jambages existants sont à proscrire.
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- Pour les catégories 3 et 4, les percements sont autorisés en conservant les éléments classés
comme remarquables ou intéressants, repérés sur le plan de délimitation et répertoriés dans le
rapport de présentation et s' ils sont étudiés selon une composition harmonieuse de la façade.
- Pour la catégorie 5, les ouveftures devront être composées en harmonie avec h modénature et
le rythme des taçades environnantes.

- Pour les catégories 3, 4 et 5, dans le cas d'une modification de façade existante ou de création
d'un nouveau bâtiment, le dessin de cette façade devra être mis en situation par rapport aux
façades voisines de Îaçon à permettre un contrôle de l'harmonie et des proportions de la
composition.

A cet effet, le volet paysager du permis de construire ou de déclaration de travaux doit permettre
de véritier que ces exigences sont satisfaites.

1.2.2.  MENUISERIES

Les menuiseries des immeubles du secteur 1 seront réalisées en bois.
Les menuiseries des immeubles du secteur 2 seront réalisées en bois.
Les menuiseries des immeubles des secteurs 3 et 4 seront réalisées en bois, aluminium ou PVC.

Pour la catégorie 2 les menuiseries respecteront la modénature et les proportions des
menuiseries d'origine ou des menuiseries existantes conservées en assurant une homogénéité
sur la façade et se réÎèreront aux solutions proposées en annexe NoS.

Pour toutes les catégories, les menuiseries seront peintes et leur coloration devra se référer au
répertoire des teintes du village joint en annexe N'3 au présent document.

Le répertoire des teintes du village concerne les secteurs 1 et 2.

1.2.3- FERMETURES - VOLETS

Secteurs I et 2

- Les volets seront en bois à 2 battants à lames pleines ou à persiennes, sans écharpe oblique, ni
ferrure ouvragée et se réÎèreront aux solutions proposées en annexe N'5. lls seront peints de la
couleur des autres menuiseries de I'immeuble ou dans une tonalité très voisine. Leur coloration
devra se référer au répertoire des teintes du village joint en annexe 3.
Des fenêtres et des volets roulants en aluminium prélaqué à I'exclusion du PVC seront autorisés
uniquement pour les bâtiments construits à partir des années 1930 et en fonction d'un dessin
précis de menuiseries.

- Portes de garage :' La création ou I'aménagement dre portes de garage devra être particulièrement étudié tant au
niveau de sa position dans la façade, que de ses proportions et de son impact par rapport aux
façades voisines et à I'architecture du quartier,
Lorsqu'une porte de garage est aménagée dans une ancienne porte de grange, I'encadrement
en maçonnerie de pierre enduite, ou en pierre apparente, doit être conservé ou restitué dans
son état originel .' Tout nouvelouvrage (linteau, nez de dalle, encadrement ou ossature, ...) doit se situer en recul
par rapport au nu extérieur de la façade.^ Si la porte de garage n'occupe qu'une partie de la surface de I'ancienne porte de grange, le
remplissage mis en oeuvre autour de la porte de garage devra alors être dans le même plan que
celle-ci et avec un matériau et une couleur identique, de façon à restituer l'aspect initial de la porte
de grange.

' Ces aménagements devront se référer aux solutions proposées en annexe NoS.
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Secteurs .3 et 4
Les lermetures et volets PVC seront autorisés dans ces seuls secteurs.

1.2.4- ENSEIGNES

Seules les enseignes de façades seront autorisées. Tout autre support de publicité est proscrit.
Les enseignes ne devront pas cacher ou masquer, même partiellement un élément de
modénature de la laçade.
Les enseignes devront s'intégrer dans le cadre de I'ouverture de h ûtrine ou être disposées en
drapeau. Leurs dimensions devront respecter le rythme et la composition de h façade (se référer
aux proportions et positionnements définis à l'annexe N"6).
Les stores devront s'intégrer dans le cadre de I'ouverture de la vitrine ou de la porte et leur
couleur devra se rélérer au répertoire des teintes du village (annexe N'3).

Par ailleurs, ces dispositifs sont obligatoirement soumis à autorisation préalable dans le périmètre
de la Z.P.P.A.U.P., selon le régime de la loide 1979.

1,2.5- GARDE-CORPS - ÉLÉUerurs DE SERRURERTE EN FAçADE - GOUTïÈRES - DESCENTES
D'EAUX PLUVIALES

Les gouttières des immeubles peuvent rester apparentes de même que les descentes d'eaux
pluviales. Ces dernières se feront le long des limites séparatives, respectant h modénature de h
îaçade et se raccordant le mieux possible à la gouttière pour les secteurs 1 et 2. Les gouttières en
métal prélaqué et en PVC sont interdites.

Les garde-corps métalliques des balcons existants sur rue seront conservés à I'identique et
peints en prenant référence dans le répertoire des teintes du village (annexe 3).
La mise en oeuvre de nouveaux éléments de serrurerie devra se référer aux matériaux et dessins
des ouvrages existants sur le village et au répertoire des teintes du village (annexe 3).
La mise en oeuvre d'éléments et d'ouvrages sur rue en aluminium naturel ou en PVC est
proscrite.

1.2.6. ELEMENTS URBAINS : PERRONS - ENTRÉES DE CAVE, ...

Les marches d'accès, les perrons et les seuils des entrées seront en pierre de préÎérence. Ceux
existants ainsi que les escaliers extérieurs d'accès aux caves seront maintenus. ll est impératif de
respecter et de conserver ces éléments d'articulation de la Îaçade avec la chaussée.

CHAPTTRE 2 - TOTTURES

- Les toitures des bâtiments repérés dans leur intégralité en catégorie 2, ne peuve.nt subir des
, transformations dans leur forme et leur volumétrie générale autres que celles faites pour restituer

. I'architecture originelle du bâtiment lorsque celle-ci est connue .

Les'couvertures existantes en petites tuiles plates seront conservées en petites tuiles plates de
" teinte rouge ou rouge nuancé, ou grise.

- Pour les catégories 4 - 5 et 6, le matériau de couverture sera en petites tuiles plates ou tuiles à
côtes ou losangées de teinte rouge, rouge nuancé ou grise.

' - Pour les catfuories 4 - 5 et 6 situées dans les aires balayées par les points de vues repérés au
plan de délimitation, le matériau de couverture sera en harmonie avec les toitures avoisinantes.
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L'éclairage dans les combles pour les catégories 2 est autorisé sous forme de lucarnes à 2
versants ou tabatières (voir annexe 7\.1â mise en oeuvre de châssis de toiture est interdite.
L'éclairage dans les combles pour les catégories 3, 4 et 5 est autorisé sous forme de lucarnes à 2
versants, tabatières ou fenêtres de toiture de dimension maximale 78x98cm.
Ces éléments en toiture devront respecter la composition et l'équilibre de l'immeuble, notamment
si ceux-ci sont visibles depuis les espaces publics ou depuis les points de vues lointains sur le
village.

- Pour les catégories 2 et 3, ainsi que pour I'ensemble des secteurs 1 et 2, les éléments de
zinguerie en métal prélaqué ou en PVC sont interdits.

- Les conduits de cheminée seront enduits au mortier de chaux. La création de conduits en
façade est interdite et les conduits inox sont proscrits.

Remises en état ou réfections :

- Lestravauxd'entretien et de repiquage sont autorisés àl'identique dans h limite de 10% de la
surface du toit.

- Les réfections devront être conformes aux prescriptions ci-dessus.

CHAPITRE 3 . ANTENNES ET COFFRETS EN FACADE

3.1 - ANTENNES

Dansle secteur 1, les antennes paraboliques ou autres sont interdites en façades visibles de h
voie publique.

Dans les autres secteurs elles ne devront pas ètre visibles depuis les points de vues repérés au
plan de délimitation. Les antennes disposées en toiture seront placées en arrière du faîtage ou si
cela n'est pas possible auront une teinte grise ou approchante de celle de la toiture ou de la
souche qui les supponent et ne comporteront pas de publicité.

3.2- COFFRETS EDF. BOITES POSTALES :

Les colfrets de raccordement aux réseaux EDF et autres ainsi que les boltes postales seront
encastrés en façade sauf si la façade est en pierre appareillée apparente. Dans ce dernier caq ils
seront soit en saillie, soit encastrés sous réserve que cela soit possible sans dégrader la

' modénature de la Îaçade après avis de'l'Architecte des Bâtiments de France et en veillant à
réaliser un gamissage pierre soigné reprenant les lignes de I'appareillage.

Les murs de clôtures, notamment ceux repérés au plan de délimitation, ainsi que les murs de
soutènement, existants en pierre, devront être conservés. Seule une démolition ponctuelle peut
être autorisée pour la création d'un accès qui devra alors comporter un portail reconstituant

' visuellement la continuité du mur.
Si leur entretien nécessite des travaux de confortement ou de consolidation, les parements
extérieurs visibles devront rester en pierre apparente.

Les murs en périphérie du château et de l'église repérés au plan de délimitation comme
éléments remarquables doivent être conservés et protégés dans leur intégralité.
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C - ESPACES LIBRES NON BATIS

CHAPITRE 1 - ESPACES LIBRES EN ACCOMPAGNEMENT DU BATI

GENERALITES

Toute plantation sur le village et ses abords devra être de type isolé ou en petits
groupes, avec une croissance contrôlée dans son envergure de façon à ne pas créer
d'elfet d'écran ou de masque trop impodant par rapport au bâti, mais au contraire de
façon à conserver un statut et des proportions harmonieuses en accompagnement du
bâti.

1  . ' t  :  JARDINS ET VERGERS EN ACCOMPAGNEMENT ET A L 'ARRIERE DES
IMMEUBLES DU SECTEUR 1

1 . 2  :

I . 3  :

CHAPITRE 2

Ces espaces libres ont pour vocation d'être des jardins, des vergers et pelouses. lls
devront donc être entretenus afin de laisser l'entière perception et lisibilité des
éléments et structures tels que murs, murets, escaliers. Dans le cas de travaux
d'entretien'ou de construction de ce type de murs de clôture ou de soutènement,
ceux-ci devront avoir leurs Taces vues réalisées en maçonnerie de pierres apparentes.

Tout enrésinement ou renouvellement d'enrésinement des parcelles est interdit.

PRESCRIPTIONS SPECIF IOUES AU SECTEUR 3  *  EXTENSIONS
RECENTES I  :

Dans le cadre du traitement des limites parcellaires, les haies monospécifiques de type
résineux sont proscrites. Les haies seront constituées par des essences locales sous
forme de haies vives.

PRESCRIPTION SPECIFIQUES AUX ENTREES DU VILLAGE

-Parking route de Maizières

Dans le cadre de I'aménagement programmé par la commune d'un parking à I'entrée du
village, route de Maizières, ce dernier devra faire l'objet d'une plantation d'arbres à
hautes tiges issus des essences locales et avec un port limité de Îaçon à ne pas faire
écran aux vues sur le centre ancien à partir de ce point de vue.

-Les deux tilleuls situés à I'intersection de la rue de Trésilley et I'ancien chernin rural des
Fontenis, et repérés au plan de délimitation des secteurs.

lls devront faire I'objet de mesures d'entretien veillant à assurer leur pérennité.

-PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AU
BERGES (repérés en aecteur 5 sur le

LA ROMAINE ET A SES
délimltation des secteurs)

SITE DE
plan de

RAPPEL DE LA REGLE
Toute modification est soumise à I'avis de la commission des sites et à l'autorisation et à
I'autorisation du m inistère de l'environnement.

Ce secteur entièrement situé en zone inondable est non constructible . Son caractère
de zone naturelle en bord de la Romaine et au pied du village et du château conforte
I'obligation de non constructibilité de ce secteur.
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L'utilisation des sols pour le stationnement isolé de caravanes et pour le camping et le
caravanage est interdite.
Tout affouillement ou exhaussement est interdit.
Les bâtiments existants dans ce secteur devront respecter les prescriptions du chapitre
B : " Aspect extérieur des constructions ".
Tous les aménagements de berges doivent ètre des structures légères non
maçonnées (bois, métal) et ne doivent modifier ni la topographie ni le caractère
environnemental naturel de ce lieu.

l-a ripisylve de ces berges doit être préservée.

CHAPITRE 3 -PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX TERRASSES DU CHATEAU

Les terrasses du château ont vocation.à rester des espaces de jardin. Tout projet de
plantation partielle ou globale de ces terrasses devra taire I'objet d'une étude préalable
spécifique veillant à assurer h cohérence et la continuité historique du projet de jardin
avec le site du château.

CHAPITRE 4 -PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES À L'ANCIEN PARC DU CHÂTEAU

L'ancien parc du château a vocation à rester un espace de jardin. '

Tout projet d'aménagement partielou global devra faire l'objet d'une étude préalable
pour assurer la cohérence avec les traces existantes de l'ancien parc.

CHAPITRE 5 -ESPACES PUBLIGS: RUES ET PLACES

Les deux éléments caractéristiques de ces espaces, à savoir :
-la présence de nombreux murs en pierre qui les bordent,
-le recueillement des eaux pluviales par des caniveaux en pierre

devront être sauvegardés.

Lors des travaux d'entretien des chaussées, les caniveaux en pierre existants seront
sauvegardés ou reconstitués pour les rues des secteurs 1 et 2.
Ces caniveaux lorsqu'ils n'existent plus seront recrées de Îaçon préférentielle en pavés
de pierre ou éventuellement en pavés de substitution.



L'utilisation des sols pour le stationnement isolé de caravanes et pour le camping et le
caravanage est interdite.
Tout affouillement ou exhaussement est interdit.
Les bâtiments existants dans ce secteur devront respecter les prescriptions du chapitre
B : . Aspect extérieur des constructions ".
Tous les aménagements de berges doivent être des structures légères non
maçonnées (bois, métal) et ne doivent modifier ni la topographie ni le caractère
environnemental naturel de ce lieu.

La ripisylve de ces berges doit être préservée.

CHAPITRE 3 .PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX TERRASSES DU CHATEAU

Les terrasses du château ont vocation.à rester des espaces de jardin. Tout projet de
plantation partielle ou globale de ces terasses devra faire l'objet d'une étude préalable
spécifique veillant à assurer la cohérence et h continuité historique du projet de jardin
avec le site du château.

CHAPITRE 4 -PRESCRIPTTONS SPECIFIQUES À L'ANCIEN PARC DU CHÂTEAU

L'ancien parc du château a vocation à rester un espace de iardin. 
'

Tout prcijet d'aménagement partielou global devra faire I'objet d'une étude préalable
pour assurer la cohérence avec les traces existantes de I'ancien parc.

CHAPITRE 5 -ESPACES PUBLIGS: RUES ET PLACES

Les deux éléments caractéristiques de ces espaces, à savoir :
-la présence de nombreux murs en pierre quiles bordent,
-le recueillement des eaux pluviales par des caniveaux en pierre

devront être sauvegardés.

Lors des travaux d'entretien des chaussées, les caniveaux en pierre existants seront
sauvegardés ou reconstitués pour les rues des secteurs 1 et 2.
Ces caniveaux lorsqu'ils n'existent plus seront recrées de façon préÎérentielle en pavés
de pierre ou éventuellement en pavés de substitution.



La richesse de I'histoire de la ville de FONDREMAND et les vestiges que les sociétés passées nous
ont livrés (qu'ils soient actuellement visibles ou non), conduisent à classer I'ensemble des espaces à
I'intérieur du périmètre de la Z.P.P.A.U.P. comme secteurs sensibles au niveau archéologique.
De ce fait, une attention particulière devra être portée à ce domaine à chaque lois que des travaux
seront réalisés et notamment, lors des travaux de tenassement, de réseaux et de voirie.

Le décret N' 86-192 du 5 lévrier 1986
pér imètre.

systématiquement appllqué dans ce

Les principales obligations liées à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique
dans les procédures d'urbanisme sont rappelées ci-après :

PERMIS DE CONgTRUIRE SUR UN SITE OU UN TERRAIN RENFERMANT DES VESTIGES
ARCHEOLOGIQUES

Article R.l11-3-e du code de l'urbanisme

R. 111-3-2 ( DECRET N"77-755 DU 7 JUTLLET 1977)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que æus réserve de l'observation de
preæriptions spéçiales si les constructions ænt de nature, par leur localisation, à compromettre la
conseruation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

DECRET N" 86-192 DU 5 FEVRIER 1986
Relatif à Ia prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines
procédures d' urbani sm e
( J.O. du 11 février 1986 )

ARTICLE PREMIER - Lorqu'une opération, destravauxou des installations sumis àl'autorisation de
lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à I'autorisation des installations et travaux
divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raisn de leur localiætion et de leur nature,
æmpromettre la conseruation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette
autorisation ou ce permis e& délivré après avis du æmmissaire de h République, qui consulte le
directeur des antiquités (voir adresse ci 4esæus).
En ce qui concerne Ie permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République
dans Ie délaid'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé
interuenu dans les conditions précisées cidessus.

ARTICLE 2 - Le 1,2 (d) de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
* o Les zones, dites zones ND, à protéger en raiæn, d'une paft, de l'existence de riques ou de

nuisanees, d'autre,paft, de la flualité des sr'fes, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historigue ou écologique. " (!e resfe sans
changement).

ARTTCLE 3 - Au second atinéa de I'artiete R.442-6 du code de l'urbanisme, les mots : ,, aux sites, aux
. paysages naturels ou urbains, à la conseruation des perspectives monumentales " sont

complétés par les mots : << ou aux vestiges ou sffes archéologiques ).

ARTICLE 4 - Le ministre de I'urbanisme, du logement et des transports et de ministre de la culture
ænt chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de I'exécution du présent décret, qui æra publié au
Journal officiel de la République française.

Adresse :

Service Régional de I'Archéologie
7, Rue Charles Nodier - 25 043 BESANCON Cedex

sera

Téféphone : 03.81.81.29.24 Fax :  03.81.82.17.86
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LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941
Port.nt réglcmontrtion

d.r toulll.s ltchéologlquts (2)

IJO du lE octobtê r94lt

TITRE PREMIER

DE LA SURVEILLANCE
DES FOU-'LLES

PAR L'ETAT

Artlcls prrmlar. - Nul nc pcul cffccluct
sur un lcrrain Iui. appancnant ou rpPlrtc'
nant à autrui dcs fouillcs ou dcs sondagcs
ù l'cffct dc rcchcrchcs d€ monumcnts ou
d'obicts pouvant intércssct ls Féhistoirc,
l'hisioirc, I'art ou I'archéologic sans cn
avoir eu préalablc obl.nu I'rutorisation.
(D. n' 94122 du 27 mai 1994. an. l"'l) La
àcmmdc d'autorisation doit êtrc adrcsséc
ou Dréfct dc région; cllc indiquc I'cndroit
eracl la ponéè générale ct Ia duréc rP'
proximatii'c dcs travaux à cnreprendrc.
tD. n'94122 du 27 mai 1991, arl. I"JI)
bans lcs dcux mois qui suivcnt cctlc dc-
mande ct eprès avis dè I'organismc rcicn-
tiliouc conlsuholif compélcnt, lc ministrc
chaigé dc la culturc oulc préfct dc r{gion
acco-rdc, s'il y s licu, I'aulorisrlion dc
fouillcr: il tixè cn mêmc tcmPs lcs P.cs'
criptions suivanl lcsquclles lcs rccherchcs
dcvront êtrc effcctuécs.

Art. 2. - lorsquc les fouil]cs doivcnt être
opéécs sur uir-tcrrain n'rppancnaot Pas à
l'-autcur dc la dcmandc d'rutorisrtion, cc-
lui<i doit ioiodrc ù sa dcmandc lc conscn-
lcmcnl éc;it du propriétairc du acrain cl,
s'il y a licu, dc iout autrc ayrnt droit.
Cc conscnlcmcnt. ainsi quc lcs slipulations
des contrats passés afin dc I'obtcnir,
doivcnt tcnir cbmptc dcs dispositions du
préscnt décrcl ct nê peuvcnt fairc obslaclc
i I'crcrcicc dcs droits qu'il confèrc à
l'Élar, tts nc-sauraient. rlàulre pan, êre
oooosés à I'Etat ni critraloct sa mise cn
ciusc cn cas dc difficultés uhéricures cnlre
I'autcur de la dcmande d'outorisation ct
des ticrs.

Art. 3. - Lcs fouilles doivcnt être cffcc'
tuées par cclui qui a demandé ct obtcnu
l'tutorisrtion dc lcs cntreP.cndrc ct sous
sa rcsponsabililé'
Eltcs s'crécutcnt conformémcnt sux prcs-
criotions imposécs par la décision ministé'
ricilc d'nutohsttion ct sous la surveillonce
d'un rcpréscntant occrédité dc l'ldminis'
fiation dcs beaux-ûrls.

j

Touie découvcrte de caractèrc immobilicr
ou nrobilier doil êlre conscrvéc ct immé'
dial€menl déclaréc à cc rcprés€nlant.

Ân. q @ra. n'45-2092 du IJ sept. 1945.
urt.1". l'),'- Lc ntinislrc dc l'éducltion
nationalc statuc sur lcs mêsurcs détinitives
à prcndrc à l'égard dcs découvcncs dc ca-
raôtère immobilièr faitcs au cours dcs
fouillcs. ll pcul. à ccl cffca. ouvrir Pour ccs
vcstiscs unc instuncc de classcmcnl
confôrmémcnt oux. dispositions du para-
graphc 3 dc l'uniclc l'dc la loi du 3l dé-
ccrubrc 1913.

Atl.5 (Ord. n'45-2092 du lSsept. 1945.
a4. I*. f L - Lc ministrc pcul, ru nom dc
l'Étal ct daos lc scul intérêt dcs collcctions
publiqucs, rcvcndiqucr lcs pièccs prove'
nant des fouillcs dans lcs conditions firécs
à l'eniclc 16 porrr la rcvcndication dcs
trouvaillcs isoléqs.

Art. 6 fD. tt94-422 du 27nai 1994,
art. I"JII). - L'ru(orilé ûdministradvc
comoélcnte oorr la délivrancc dc l'tuto-
risatlon p€uiprononcer par urêté pris sut
ovis conlormc de I'organisrnc scicntiliquc
consultatif comÉtÊnl, lc rctrait dc I'tuto-
risation dc fouilles précédcmmcnl o€cor'
déc :
In si lcs prcscriptions imposécs pour
I'crécution-des rèchcrchcs ou pour la
conservdion d€s découvcncs cffccluécs
nc sont pa.t obscrvécs:
2" si. cn nison dc I'imoonancc dc ccs dé-
couvcncs. I'adrninistriiion dcs bcaur-arts
cstimc dcvoir pounuivrc cllc-mêmc I'cré-
cution des fouilles ou procéder à I'acquisi-
tion des lcnains,

tD. n'94-422 du 27 nai 1994, an. l"'lV)
A comptcr du jour où !'administration no-
tific son intcntion de provoqucr lc rctrail
dc I'autorisation. lcs fouillcs doivcnt êlrc
suspcnducs. Ellcs pcuvcnt êtrc rcpriscs
dani les condilions firées par I'orêté
d'lutorisation si l'autoritê odminisltativc'
comÉlentc pour la délivrancc de l'nulo-
risation n'a ôas prononcé le rctrnll dans un
délai dc sir moii ù conlpler de la notifica'
tion.
Pcndnnt cc lap$ de ternps, les tenrins oh

. s'cffccluaient les fouilles sont considérés
comme clossés parmi les monumcnls his'
toriqucs, ct toui lcs cffets du classement
lcur sont applicablcs.

Art, ?. - En cns dc retruit d'aulorisûlion
pour inobscrvrtion dcs prescrigions impo-
iécs pour l'exécution des fouilles. l' luteur

des rechetches nc peul prélendre â âucune
indcnrnité cl raison de mn éviction ou rlcs
dépcnscs qu'il a cflèctuées.

ll p€ut, toutefois. oblcnir le rcntboursc-
nrcht du prix d€s lruvilut ou instâllntions
il)uvanl scrvir ù la continuation rlcs
iolrillcs si ccllcs-ci sont poumuivies par
l'Etû1.

Art. 8. - Si l'autorisqtion dg fouilles cst
rÈtiréc pour pcn[cttrc ù l'Etat dc lnur'
suivrc cillcs-ci sous su dirÊclion ou d'sc-
quérir lcs tcrrins, l'rttribution dcs objcts
découvens evant la suspcnsion dcs fouillcs
dcmcurc régléc par lcs stipulations dc l'ar
ticlc 5,
(D. f94-422 du 27mai 1994, aû. t"-v)
L'aulcur dcs rcchcrchcs a droil au rcm-
bours€mcnt tor.l dcs dépcnscs qu'il a
cffcctuécs. ll pcul, cn outrc, oblcnir, à tilrc
dc dédommagcmènt pour son éviction,
unc indernnité sp,écialc. dont lc montanl
csl firé Dar l'sulorité gdministrativc
comDélcntc'Dour la délivroncc dc l'auto-
risotlon sur la proposition dc l'organismc
scicntifi que consukalif compétcnt.

TITRE II

EXÉ,CUT'ON DE FOUILLES
PAN L'ÊrAT

Art. 9. - l.'État cst nutorisd ii prcr{dct
d'oflice à I'crécution de fouillcs ou dc
sondagcs pouvanl inlércsser la préhistoirc.
I'histoirc, I'art ou I'archéologie sur les tcr-
rains nc lui apportcnûnl po.1, à I'e,(ccption
routefois des lcrrrins ûtlcnant t dcs inr-
mcublcs bâtis cl clos de nrurs ou dc clô-
turcs équivalcnles,
(Onl. n"4S-2092 du l3scpt. 1915, an.
,".r') A défôut d'accord amiablc avec lÊ
propriéiairc, l'crécution dcs fouillcs ou
ion-dagcs cst déclaréc d'utilité publiquc
oar un arrêté du minislre dc l'éducation
irationrlc qui nutorisc l'occupation tcmpo-
ruirc dcs terrains.
ccltc occupôlion cst ordonnéc Par un ar-
rêté préfcctoral, qni détcrmine l'étcnduc
des tèrrains à occupcr. ainsi quc la datc ct
la duréc probablc iic I'occupotion. La du-
rée pcut Ltrc prolongéc, cn cas de néccs-
sité, par nouvcaur'snetés, sms Pouvoir cn
uucun cas cxcéder cinq onnées,

Art. 10. - ll cst procédé, ôu momcnt de
I'occupation, à unc conslalation contradic-
toirc dc l'étot dcs lieux. Ccux-ci doivcnt
êtrc rétûblis, à l'crpinrtion dcs fouillcs,
tllns le rnênrc étot. à moin$ quc I'adninis-
lration des bcûux-aits ne poursuivc le clas'

scmcnt des tenains parmi lcs monumcnl:
historiqt cs ou lcur mrluisitiun.
L'occupûtion tcmporaire pour cxécurior
de fouillcs donnc licu, pour lc préjudicr
résullana (lc la privution nronrcntanée dt
jouissancc rJes lerrains, cl. éventucllcmcnt
si lcs lieux ne peuvcnt êtrc rétablis cn leur
élat ontéricur. pour lc dommagc causé à li
surface du sol, À unc indcmnité dont h
nlontr|lt est tixé. à défûur d'tccoK
rnlitble. conforménrenl aux disposition:
de la loi du 29déccnrbre 1892.

Art. 11. - Lu propriété dcs découvcncs dr
csractèrc mobilier cffcctuées au cours de:
fouilles est pûnagéê enlrc l'Éra cr lc pro
priétairc du tcnnir.r suivant lcs règlci dr
ilroil comnruo. L'État peut bujours cx€r
ccr sur lês objels lrouvés lc dmit dc rcven
dicÛtion prévu lux articles 5 cr 16.

Ail.12 (f' d. abrogë pur ord. n" 58.99i
tla 2J æt. 1958, an. 56 yrtiell. - Soa
conrpris parmi lcs inrnteubles pouvant êul
cxpropriés ccur dont I'ucquisirioo cst né
ccssirirc. soil pour accérJer uux irnrncubler
faisont I'objcl de l'cr,propriation princi
pûle, soil pour isolcr ou dégagcr lcs nronu
mcnls ou vestigcs découvcrts ct iménage
lcurs ubords.

Art. 13. - A comptcr du jour où l'nd-
ninistmtion des beaux-ans notific ru pro.
priétaire d'un immeublc son intcntion ai'cn
poursuisre I'cxpropriation. cet inuneublc
cst consi(lé.é commc clussé punni lcs mo-
nurncnts historiques. ù.t lous les cffcrs du
clùsscnrcnl s'y appliquent de plcin droir.
Ceux-ci çcssent rJe s'appliquer si la décla.
rillion d'ulilité publiquc n'intervient pas
dans les sir ntois qui suivcnt la notifica-
lton.
(Onl. tt'45.2092 du l3 stpt. 1945,
art. 1".1") Après lû déclurirtion d'utilité
publique. l'immcuble peut êtru chssé sans
lirrnrtlités plr lnêté rlu nrinisrrc dc l'édu.
c{tion nationolc.
Pour la firation rle l'intlentnité d'évicrion
due iru propriétaire, il nc sen pils lcnil
cornptc de lu vulcur des monunlcnts ou ob.
jtts qui pourrricnt êlrc ulréricurcf,lcnt dé.
uuuvclls (lisls lcs irnrrrculllcs crlluprrér.
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I TITFE III

DES DËCOUVERTES' FORTUITES

At1.14 l_Onl.-n" 45-2092 ilu lJ sept. t945,
un. l"-1"1, .- Lorsque, par suitc rJé travuui
ou u ut ti||t quclconqu€. dcs lnonumenls.
dcs ruincs. $ublituctions, Inosa.tqucs,. élé-
tlf,Is. ,+ canalisation tnliquc, vcsliges
d'htbililion ou dc sépuhurê rnclcnncsr
uÈs Inscflpttons ou générulerncnl des ob_
Jcts po.uv.rnt intércsscr lù préhistoire. l.his_
loire, l'an. l'anhéologie-ou la nunrisrna-
lrquc sont mas à jour, l'invcnt€ur de ccs
v.Èsrigcs.uu objels et le propriérairc de
I r|llmcuDle ou ils onl été découv€rts sont
tcnus d'€n fiirc la declorltion irnrnédiatc
au rruirc de l:r conrrnunc, qui doit la lrans-
trldilre sitns délai au préfei. Celui-ci avisc
Ir dinrtcur général ïc l'architcclurc oc
son tcPresenonl.
Si des objrts lrouvés oil été nris cn ganle
chcz uî ric$. celui-ci rloit fairc la riiêmc
d{claili0||.
Le prupridtaire de l'inrrncuble csl resDon-
srble de la conservation provisoirc'dcs
monunlents, $ulrstruclions ou vcsligcs de
cnructèrr! irnuobilicr découvcrls sur ses
tcnains. Lc dépositaire des obieh assunre
ù lcur ÉSrrd la mêrn€ respons:ibilhé.
(.D. u"91.422 ilu.27 nui t99,t, urt. !*-V!)
LÈ prél'Èl de région peut fairc visirer lci
liÈux où l€s dérouvcrrcs olt été effcctuées,
ilosl que tcs locaux oar les objet$ onr été
oeposcs cl prcscflre loutes ntcsures utiles
pour leur conscrvalion.

Art. 15, - Si lu cohrinuarion dcs rc-
cherchcs préscnte su point de vue dc la
pdhisroire, de l'hisroirc. dc l'!rt ou dê
l'archéologic un inlérêt public. lcs fouillcs
nÈ peuvent ôrrc-poursuiiics quc plr l'Étor.
ou oprès ûutorisation de l'Ëtot. dans les

. condltions prévucs au,( chapitres l. ct tt
du présenl décret.
(D..n'N-422 du 27 nrni l9N, art. l,,-Vt)
A titrc provisoirc. le préfet de région pcui
oIÙonncr la susp€osion des recherchcs
pour une durée dc sir, mois à comptcr du
jour de la notificrtion.
Pcndûnt c€ t€mps. les terains olr les dé-
couvcates otrt été effsctuérs sont considé-
tés comme clûssés ct tous les €ffcls du
clusenrent leur sont applicables,

Ar1. 1-G (Onl. n" 45.2W2 <!n tJ stpt. tN5,
.trt. l".l ). - Lc urinistre dc l'éducirtion na-
ti(xul('sli(trd srrr 11.5 np5,rr..* rlrrlinitircs à
prsrdrc à l'égud dcs décour.orlcs dc cu-
.oclère inlrnobilicr faircs fortuitenrcnt. ll
pcul, à cct €llbt. ouvrir DQur ces vcstises
une instrtncc de classcnrcnt confornrémËnt
aux diqxrsitions du puagraDhc I dc l.ar-
liclc l" dc la loi rlu .il rlàcciubrc 19t3.
La propriété rlcs arouvaillcs de clracCrc
nrobilier faitcs fonuhcmcnt denrcurc ré-
g-léc par l'anicle 716 du crxlc civi!t tnais
I'Flat peul rcvcndiqucr ccs troùvaillcs
n|oycnnnnl une indcnrnité tixéc à
l'onriable ou à dire d'cxoen. Lc montanr
de l'indenrnité cst réprni-cnlre l'invcntcur
cl le propriétairc, siuivani lcs règlcs du
droit commun, les frais d'cxocniic étant
impulés sur elle.
Dans un délni dc dcur, illoili à conrDtcr de
l:r firittion rle la valcur dc.l'ohjcr.'l 'Étot
pcul rcnoncer à I'ochat: il rc$tc tenu, cn cc
cas, des fmis d'crpeflisc.

TITRE IV

DtsPostItoNs o/vEnsgs
ET SANCTIONS

Art._ 17. - Lc droir rte rcvendication prévu
pur lcs unicles 5, | | ct 16 nc oeut stxcr-
cer ù propos dcs truuvaillei cônsislant cn
piècès de ntonnaies ou d'oblcls cn niélaux
précieux sans cûrûclère ldiiliquc.

An, 18, - Depuis le jour dc leur décou-
verrc. ct jusqu'ù lcur ûrlribulion définilivc,
tous lÈs objels donntil lièu à prnagc sont
considérés comnr provisoirenunt c-lassés,
cl lous l€s cffcts du classcnrent s'ap
pliquent de plein droit à cux.

Art. 19 aL n" 89-E74 du 1,, déc. 1g69,
cirt.20 cr L n"92-13J6 du bdêc, t992.
art. 322 ct J29) ( I ). - Quiconquc aum en-
fruint l'obligurion de dJclnrnriôn prévuc à
l'micle 14 ou fair unc fiusse déôlararion
scm puni d'unc amcndc dc 25 fiX) F,

Art. 20 (L n" 89.874 du 1,, dic. t989,
ail,21 c, L u'92-1136 du !6déc. 1992.
an. J22)(ll. - Quiconquc aura fait dcs
fouillcs cn infraclion lui dispositions dcs
ùliclcs 1". 3, 6 ct 15 sera puni d'unc
snrende de 50 m0 F.

Atl, 2l (l- n" 89-E71 iu !" tldr. 1989,
ûrr.22 ct L n'92.1JJ6 du 16dêc. 1992,
.tn. J22) (l). - Quicooque aura sciemment
nlirlné uu ncquis krus objcts detouvcrts cn
riolation dcs ûnicles ld. ô ct l5 oil dissi-
rnulé$ cn violation dÈs rrliclcs 3 ol 14 Écnr
puni dlrn eilprisonnencnl dc dcux ans ct
d'unc atrrndc tlc l0UJ0l; ou rjs l urc tlu
ccs deur peines. l.c montmt de l'amcndc
pourru êtrc porté ûu doublè du prix de la
rcntc du bien.

Lajurirliction poumr. cn outaÈ, or.donncr la
publicrtion par voic de pressc de sa déci-
sio^n aux fiuis du condlmné, sons que lc
coût nuxhnal rlc-cerrc ptblicttion iuissc
cxcéder cclui dc l'omcnde cncouruc.

Att. 2:1. - Sonl compris parmi lcs im-
nrcublcs susccptiblcs d'êtrc inscrits sur
l'inventuirc supplémcntaire des monu-
ments historiqucs. insrirué par l'alinéu 4 de
l'ûniclc 2 dc la loi du 3l décembrc l9l3
mulifiéc par celle du 23juillcr t927, les
nurnuments mégalithiques, lcs stations
p.éhistoriqucs, ninsi quc lcs tcnains qui
rcnfcrmcnl dcs chlmps dc fosillcs Douvanr
intér€sscr la préhisroirc, I'histoirc,'l'an ou
l'iuchéologic.

Art.23. - (Ahrogë).

Att.24 (Ord. f 45.2092 dû lJ sept. 1945,
an. f'.2). - Un rùglenrcnr d'adininistra-
tion publiquc détcrmincr.r lcs nrodalités
d'application de la préscntc loi.

Art.25. - Esr abrogé lc chapirrc IV de la
loi du 3l déccmbrc l9l3 sur les .monu-
mcnts historiqucs.

17



CIRCULAIRE N" 87.84
DU 12 OCTOBRE 1987

rolativo aur rglations'ôntra l'!rchéo-
logie, l'urbanisms €t divorsos 5orui-
tudos d'utilitô publique Eftoctant
l'utilisation du sol

(ÙOMÊ.UTT n" 87-3t)
NOR: EOUUSTlOtTlC

Lei relarions crtre la politiqxe de sauve-
glrrlc rlu prtritrroinc trchéologirlttc ct
cèlles olfèrcntcs ri l 'Urbanismc ct ûur da.
verses servitudes d'utillté publiquc affec-
tânt I'utilisrtion du sol sont tttcicnnes et
nt'cessuires.

l)cpuis l'instauratiorr dc ces politiques. les
rclations êtablies cnlrc cllcs ont pcrmis,
d'une parL la prise cn compte dc la pro-
tertion dc l'archôohrgic nsstrrèe 1ur l'Flal
dlns lcs procôdures ct opêrationsi contrô-
lécs ou non au tilrc dc I'uôanibmc ct,
d'aulrc prrl, l'informotion préalablc des
autoritès compétcntes cn matièrc d'uôa-
nisme ou d'application dcs divcrscs scrvi-
tudcs d'utilité publiquc sur lcs modalités
de protcction de l'lrchéologic.

Plusicurs raisons onl loutcfois rendu nè-
ctssairc l'établisscmcnt de la pÉscnlc cir-
culairc, dcstinéc À rappcler lcs principcs
csscnliels visant à rcnforccr les rclations
cntrc cs divcncs préoccupations d'intérêt
gènéral, l'adoplion du décrct n" 86- 192 du
5 févricr 1986 en fournissanl d'ailleurs
l'occasion. ll s'âgit no]lmm€nt,du dèvc-
krppenrcnl importrnt, d'unc part, du rc-
ccnscmcnl cn cours dcs sitcs archèolo-
rioucs. acluellemcflt s$ nomb]c d'cnviron
5Z'OoO cr, d'outrc parl, de la planification
urbainc ct dcs divencs sen'ilud.s d'utililé
publique, tcllcs quc cclles rclatiws à la
Frotcction dcs sitcs nalurcls ou urbains cl
dcc monumcnG historiques.

La protectio[ du patrimoine orchèolo-
giquc cst fiondéc sur la loi du 27 scp-
tcmbre l94l modiliéc qui soumet c.r prrti-
culicr lcs fouilles'ri l'rutorisalion ct ou
contrôlc dc l'Ë,tat cl assure la conscrvation
dcs dècouvcrlcs de caraclète immobilicr
ou mobilicr qui doivcnt êtrc dêclaÉcs ct
pcuvent laire l'objet d'unc procêdurc
d'inscription ou dc clusscment au titrc dcs
nronuments historiqucs.

Le dêcret n" 45-2098 r.lu 13 scptcmbre
1945 modifiê, pris pour l'application de
ccttc loi, organisc les dcux- sèrics dc cir-
conscriptions archèologiqucs, pour lcs :rn-
tiquitès préhistoriqucs ei historiqu€s, diri-
gêcs par lcs...dirccleurs..des intiquités

chnrgès de veil lct â I 'applicndon de la lè'
gislation sur I'archéologie tlans lc cadre
Ûes directions rêgionllcs des alfaircs cultu'
rellès.

Lc cùde de l'urbanistnc ct les documcnts
d'urbanisme locabx pris pour son applica'
lion fûvoriscnt égalcmcnt la prise cn
comDtc dcs p.êoccupiltions rËlativcs à l'ûr'
chêo-losie. l'trticle L. I 2l- I (7") dc cc code
pernretirnt cn particulier de dêlimitcr,
ilnns lcs pllrrs dictccupntion des sols. dcs
(l[afliets ou scclcurs a ptotctcr ou u
mcltrÈ en vnlcur pour des nrolifs d'ortlrc
historique. L'urticlc R. | | l- l-2 dG cÊ codc
lutorisé égalcnrcnt I'autorité compètcnte ô
rcfuscr lc permis dc construirc ou ti l'ac-
cordcr sous rèseavc de I'obscrvltion dc
prescriptions spécialcs si l€s cbnstructions
sonl dc nillurc, par lcur localisation, à
comDromeltrc l0 canscnation ou la misc
cn vâleur d'un sitc ou dc vestiges orchêo-
logiqucs.

Lc décrct n" 86-192 du 5 fèvricr 1986 I
complété lc dispositif applicablc cn Pré-
volanl la consultation obligaloitc du
commissairc rlc la Rêpubliquc du départc.
ment, qui scsuÈillc l'û\'is du dircctcur dcs
antiquitts, dans lc cadrc des principal€s
pr(rcêdures dÈ controlÈ. au lilrc de l'uôa-
nismc. des projes d'opÉrations ou dc lra-
vàur pouvanl porlcr attcinlc au palri.
moine' archéologiquc. Cttte consuhrtion
s'ejfecluc dlns lc dèliti .l'instruclion dcs
uutorisadons conccrnèes ct. alin d'cn rà
duirc îulanl qrc possihle lû dûrêc, les prÊ-
fcts, commissaircs de la Rèpubliquc, sont
invitès à dêléguer lcur signaturc, â ce sujet.
au:r direclcurs dcs lndquités. Ainsi, cn
praliquÈ, l€s.reiliccs instructeurs des nuto-
risirl irrrrs prrrrrr0lrl eo[.ultr 'r r l ircclcrtcIt
cet(€ dÈflrièrc autodtè.

Cc dècrct prêvoit êgalemcnl lir misc cn
concordirncc dcs dispositions réglemen.
raircs uvcc l'articlc L 121.1 (7") précité
pcrmctlânt dc prolêger ccrtaincs zoncs nâ.
iurelles. dites < zoncs NI) r, dans les
plans dtoccupation rtcs sols, cn raisotr no-
aammenl dc leur intérêt historiquc.

L'aoolitation dc ccs dispositions nêccssitc
tc riàforcrmcnl dcs rclaiions cntrc les dif-
férentes autorités chargées dc la protcction
dc l'archêologic cl dc l'opplicalion des ré-
l lcmcnlalions rclir l ives i l 'urbanisme ct
Iux diverses serviiudes d'uli l i té publiqsc.
auqucl nous vous demnndons de vcillcr
toul pnrticulièrenlent.

Lcs âctions dc prospection dcs sitcs ar-
chèologiqucs doivent encorc ètrÈ dèvclop.
pêes. de façon à rcnforcer l'cflort de prè-

ventron cntreDrts ccs dernières onnces cn

we de rérluiré, autant quÈ possiblc, la part

dcs découicrtcs fortuites. Lcs inconvè'
iicnriài t.ri"s aacouvertcs pèscnt lourde'
mcnq €n cffct. non saulcmctrt sur lcs

opérit ions tl ianrénagement ou de

cônslruction, nais,lussi stlr lcs condil ions
dnrrs lesquelles pcuvcnt êtrè recucillics. lcs

inlormations contcnues duns lÈs vcsogcs
archéotogiqucs ûvlnl lcur dcstruction
èvcntuelle.

Vous vrtutlrcz. bicn ègllcntcnl veillcr i lî

meil lcurc uppliatiolr dcs orietrl i l t ions
icchni,rues irinerées à h prèscntc cir-
culairc'dont nous vous dcmnndons de

bicn vouloir assurcr ll plus large diffrtsion
possiUie, cn p.lrticuliciluprès dcs nraires

de votre rlépartctnenl.

Vous voutlrcz bien nous fairc Par! lc cas

èchénnt, des dillicultês paniculièrcs que
yous se;icz appelés ô tcncontrcr cll la ma'

l ièrc.

PLAI{

l. Lcs .chtlons cnlrc l 'erchôologle cl lcs
rôglcs d'urbrnlsmc.

l.l. L'archèologic e, le POS.
1.2. L'urchéolokie ct le RNU.
1.3. L'ardÉoloigi.' ct lc PAZ dans les

zAc.
J,4. Llrtliûologic et lc PSllY.

2. Lcs rchliorrs cntrc l ' lrchêologle cl 'dl '
rcrscs scnitudcs d'utl l l tê publiquc effcc'

l lnl I 'ul l l lsl l ion du sol.

2.1. L'archëohryie ct ld ZPPIU.

2.2. L'archëologic al les ilrottuilrcillt histo'
doues,
2.i. L'archëologie et les sitcs naturels ou
urbahtt.

3. l*s rclellons cnlre I 'rrchôologie cl lcs
procêdurcs d'autorisrtlotrs ou rclcs rch'
i iY.s i l 'uti l ls.t ion Ûu sol.

3.f . Di.rparr?iom applicables à l'ensenûle
des procélures d'auloritati.nt ou ûcles.

1.2, Dispositiotts ltorticulières à cerlaines
prucélures d'aut.tûsaliorts ou 0cles.

t.2. r.
lotir.
3.2.2.
nisme.

L'rrchéologie ct l'lulorisation de

Uarchêologie ct le ceflilical d'urbû'

3,2.3. L'nrchÉologic et le
c0nslrtsrt.

1.2.4. L'archèulogic ct lc purnris de dèrrro.
l ir.
I.2.5. L'archéologic ct les installations.t
trâwur divcrs ct rutrcs procédures d'auto-
risrtions d'urbanismc.

4, L'rrchéologic cl lcs lrareux non
.contrôlés prr les procédurcs d'rutorisr-
tiotrs cn ||rallèrc d'uôenlsnrc.

l. - Lcs rcletions entrc l'rrchôologie
ct lcs règles d'urbrnlsmc

Un nombrc croissant dc communcs cst dè.
sormais doté dc plans d'occupation da
sols opposablcs; aussi cst.il important
d'cxaminer lcs liens dc lhrchèologie avcc
le POS avant d'èvoqucr ccux cxislant avcc
l€s ttulrcs règlcs ou documents d'urba-
nrsmc.

l.l. L'nrchéologic
et le plan d'ocmpatiou des sols

L'urticlc R. 123. | 8- |, 2 y', du code dc l'ur-
banisme prévoit désormais la possibilirê
de prcndrc cn compic dans lc POS l'exis.
tcttcc dc zoncs à protêgcr pour raison
archêologiquc, . le termc < historique r
dcvana s'cntendrè largenrcnl. Lcs prcscrip-
tions néccssaircs pourront figurcr, notam.
mcnt, drns leç zoncs < ND r qui ne font
qu'crccptionncllemcnt I'objct de construc-
tions, Mais ceci n'cxclut pas la prisc cn
comptc dc la protection des vestiges ar.
chèologiqucs dans d'autrcs zoncs ou sec.
teurs du POS. Lc typc de prcscriprion à
édictcr pourrû olors portcr par crcmplc
srr h limitiltion de la profondeur des fon-
dations ou sur l'intcrdiction dc construirc
un ouvrogc soutcrrain.

Lc dirccteur des antiquitês dÈv.a ètrc lcnu
inforrnè des prescriptions ou mises cn ré-
vision des POS. Pour cc fuirc, il rcprendra
contuct avcc les dirèctions tlépnnemeq.
lales dc l'èquipenrent pour nreltrc au point
lcs modnlités de ccttc infornration qui
pourrû se fairc notnmmcnt par la com-
municaaion de la listc dcs POS mis à
l'étudc. A I'occtsion de la consultation parpermis de
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lc commissairc dc la Rêpublique des Ecr-
vices intércssés â l'èlaboration du POS
(arr. R. 123-4), lc directcur dcs sntiquitês
àcvra indiquér s'i] dêsitc êtrc olliciellc'
mcnr ssocié à l'élaboralion dc cc docu'
mcnt.
Aorès la consultalion des scrvices, ct dans
lc'adre du q ooner à la connaissancc I
(an. R. l2l-5),'lc dircclcur dcs ûntiquitk
indioucra au qlmmisslirc de la Rèpu'
bliqde (DDE), au vu du plan qui lui aura
orêàlab-lcmcnt ètê communiqué, l'cxis'
icncc dcs zonæ archêologiqucmcnl scn'
sibl€s ct notammcnt ccllcs qu'il souhaitc-
rait voir inscritcs cn zonc n |'{pr. |.cs
indications loumies par l€ dircctcur d€s
sntiouités lors du .( bortcr à la connais-
sancë r figureront dairs lcs s informations
utiles D, t l'erceplion dcs protèclions au
litrc dcs monunicnts historiqucs ou'dcs
ril* qui cunslitttctrt dcs scruilutlus rl'ulilitÉ
publiduc cl doivcnl ëlr€ signalêcs commc
lcllÈs.
C'cst êgalement dans le cadrc du ( po.lcr
i h coànaissancc > que dcvront figurer' le
cas èchèant, lcs projcs d'inÉrêt générâl
(PlG) néccssités'Par la Protection Gt la
mise'cn valcur dcs vcstigcs srcJréolo'
riqucs. lls scront proposés ru conrmissairc
dc'la Rêpubliquc'(DDE) Par lc dircctcur
des anriq'uitès, iuivirnt la piocidurc dèfrnic
por l 'ar t ic lc  R.  12l- l l  (1) '

Prr ailleurs, il sctail opPorlun que lc di'
rccacur des antiquiaès puissc être lcnu in'
formè par la dircction départcmcntalc dc
l'équip-cmcnt dcs projcs d'intêtê.t Bènêrâl
èrnanant d'ûulrcs pcrsonncs pubuques ou
orivècs. ct conccrnanl le mèmc tcrritoirc.
En cffct. un ccrlain nombrc de ccs PIG
oourrait îvoir unc incidencc di.ccle ou in'
àirccte sur la politique de rcchcrchc, de
prolcclion cl dc mise cn valcut dcs vs'
ligcs archéologiqucs..
D'unc façon plus génèralc, c'cst dans le
cadrc de l'< êlàboration associès rr du POS
quc lc dircctcutdcs snliquilès dcvra crpo'
srr ct dêfcntlrc sa poliliquc. S'il nc pcut
assistcr aux dunions rl'associotion ou s'y
fairc rcprêscnler par scs serviccs, il lui ap-
panicndrô dc fui-rc connlitrc sir positaon
uux scrvices de I'Etut lcs micur À méntc dc
le rcprésenter, prr loul moycn ù sa conve'
nanci (rcmisc d'un€ note, instructions vcr'
bnles ou êcrites, ctc.).

1.2. L'archéokryie
4 le règlenent nutional I'urbanisrne

D'autrcs règles que ccllcs dèfinies darns les
Plans d'occupation des sols Petmeltcnt
d'assurrr la Jirise en comple dc l'archêo'
locie â l'oe'usion d'onérations ou dc lra'
vair mntrôlès ru ailrê de l'urbanisme. ll
s'agit cn particulicr du règlcnrcnl national
d'rrrbarrisnrc c(rnstiluê. prr les rrticlcs
R. l l l - l  n R.  l l l -27 du codc dc l 'uôa'
nisnrc. Ccnaines dispositions de cc règle-
nrcnl sont d'ailleurs (l'ordre . puhlic ct
trouvcnt oinsi lcur applicution y compris
sur lcs lerritoircs q)uverls par un Plan
d'occuoulion des sols ou un do$lmcnt
d'urbairismc cn lcnant licu (Plan d'amê-
nag€mcnl dans unc zonc d'aménegcmcnt
concÊrtë ùu Plan de suuvcgardc Gt dG misc
cn valcur).
Ccst lc cas dê l'srrictc R. lll'3'2 dc cc
codc qui Dermct à l'autoritè compélcotc
dc rcfuieric Dcrmis dc construirc ou dc Ic
délivrcr sous- Éscwc de l'observrtion dc
prcscriptions spécialcs si lcs- conslructions
iont d'c naturë, par lcur localisalion,. i
oomDromcltrc là èonscrvetion ou la misc
cn vilcur d'un sitc ou dc vestigcs archèo'
logiques,

L'intcrorétation à donncr rux dispositions
de cc'rcS,lcmcnt figurc dans lc manucl
d'instructi-ons diffusé par lc ministèrc dc
l'êouiocmcnt, intitulé : a Grand oommcn'
iaiic ôu rerr'.cnt nationâl d'uôanistilc D.
ll cst touicfois obscrvè quc l'opplicalion
dc l'articlc R. t I I -3-2 pcrmct, cn loutc hy'
Dothèsc. v compris cn-l'absencc dc dispo'
iition s'oiciliqric dans lc PoS ou d'éta'
blisscmènt rl'unc scwitudc ptrticulièrc dc
prolcction, dc prcnrlrc la dêcision nèccs'
iairc ctt nrutiérc rlc lrcrrnis dc colNlltrlrc,
cn Darticulier gprès i'avis du commissairc
dc ia Rêpubliqric, qui consultc lc dircctcur
dcs aniiquitis, prêw Par lc dècrct
n" 86.192 du 5 Îèvricr 1986.

De nrèmc, si un projct d'opèration ou dc
uavaux sc situe dans un scct€ur qul nc
rrÉsentc plus d'inlérêt particulier au lillc
ile l'archèologic, mais où l'crploiltltion ln'
tèricure du site ou des vcsligcs pcut pré'
scnlet un risouc tel qu'un lflaisscmcnl dc
iernrin ou un'éboulcincnt, il pcut èirc fâit
nooliculion dcs articles R. I I l'3 ou
i.'ttt-z du codc dc l'urbunismc'

Lc règlcmcnt national d'urbanismc, s'ap'
nliouc d'ailleurs tttnl aux trûvaux ncclssl-
iani un pcrmis de construirc qu'à ccux
soumis au récimc dêc,loratif d'cxcmplion
dc ætt€ autori'sation conformémcnl â I'lr-

ticle L. 422-l dc c€ codc €t peul ègalcmcnl
ètrc oooosé aux dcmandcs d'rutodsalions
oc làiir cn application dc l'articlc
R.315-28 du mêmc codc.

En rcvanclrc ct oar dêlinition, les règles
d'urbanisnrc rcldvunt soit du règlcmcnt
nulional soit du FOS nc sonl Pûs lppli'
txblcs aux lruvûux ou opérutions non
contrôlés tru litrc d€ t'u'rblnismc; qui
pcuvcnl crcpcndanl ètrc lrès importânls ct
l:omoon.t-des consêquenccs pour la sau'
vegai'rtc de l'archéologie, tels.quc lcs tra'
va-ur d'infruslructurc dcs voics de com'
muniotion routièrcs, fclroviaircs ou
lluviales, l'ouvcrturc ou l'cxploitation dc
mincs, clrrièrcs ou Iiscmcnts, ou lcs trÛ-
vaur ri'hydrauliquc igricolq par cxcnrple.

1.3. L'archëologic
et le Ptan dhménagencnt

lans mu zone d'aménaganent concedé

Dons lc cadrc dc l'élaboration d'unc zonc
J'"rnènoscm"nt conccrtét le Plan d'amê'
naemcnidc zonc (PAA pcut sc subslilucr
au-POS. Des loÈ, dani l'hypothcsc oti
cellc opérttion sc siluc dans unc zonc s'-
onaléc'onr lc dircctcur dcs antiquitès
ionmc ëinrrt scnsible au rcgard tlc l'lr'
chêologic, l'autoritê comPèlGntG Pour éta'
blir le Plan d'améntgcmcnt rccuelllcnl son
avis sur lc dossier, {n application dc l'ar-
ticlÈ R.31 l-10'4 du cododc I'urbanismc'

1.4. L'archéokryie e, Ic Plail -.lc saut'cgaile
ct de nûse ctt toleul

l)cs secteurs sauvcgurdês crèês po-ut rJcs
motifs historiqucs, pùuvcnl'-dc ce lull, In'
iirisicr tJ pairimbinc erchéologiquc'.Cc-
lui.ci doit donc êtrc pris cn complc dcs lc
dêbur dc l'instructioh du Plan dc cauvc'

"iiOi.t 
o" misc cn vrleur (PSM!)' A,99si

iooarticnt-il à l'autoritê compèlcnlê d'in'
iJfrii oré"tautcmcnt lc dirccicur dcs anti-
àujies à. tout projct d'êlaboration ou dc
t-eilrion a'un sëcrc-ur sauvcgardé ct soit dc
ii convicr à la commission locale du scc'
ii*loit de rccucitlir son rvis cn epplica'
tion de l'ùrticlc R.313'6 du codc dc I'ur'
banismc.

ll. - Lcs rchllons crlrc l'rrchéoloEle
ct dire.scs scrvilùdcs d'uliliaô Poblique

rf(cclrnt I'ulllisrtlo|| du sol

De nombreuses scrviludcs d'utilité pu.
bliquc sont susccpliblcs d'iItércsscr la po.
litirirrc rlc sîuvef.ilrdc rle I'archôologie.
(lcrtailcs d'cnt.c cllcs. crÈricurcs à ll lè'
rislation dc l'urbunismc mais @nccrnant
ëcocndant l'utilisation du sol, prêscntenl
nêinmoins un anlêrèt paniculicr à cc sujct.

2.1. L'urchéohryic et la zone .lc Protection
<lu pntrîntoine archircaural ct urbain

L'anicle 70 dc la loi du 7 janvier l9E3 rc-
lativc à la Épanition dcs compètcnccs a
prér! qu'unc Zon€ dc protcclion du peld-
moinc architectural ct uôain peul êtrc ins'
tituèe pour dcs motifs d'ordrc historiquc.
k ciréulairc du ministrc dc l'équipcmcnt
n'85-45 du l"juillct 1985 o signalé quc
l'intérËt archéologiquc laislit Pôrtic dc crs
motifs. Prr ccttc procÉdurc, lcs communcs
pcuvcnl donc orienlcr lcur dêvcloppemcnl
ôn intÉqmnt lcur pltrimoinc orchéolo.
rique. Cittc démaæÉe nc pcul sc frir€ quc
ii lc directcur dcs snliquités e êtè, dcs lc
début, associé ru Sroupc dc tnvail. En
consêqucncr, dês que l'èlaboration d'unc
telle procêdurc csl cnvisogéc, I'architcctc
des'bâtimcns dc Francc doit systèmati-
quemcnl saisir pour ovis lc dircctcur des
antiquitês olin (uc l'éludc p.éalûblc mc-
néc à cctte occasion soit ls plus complèlc
possiblc. '.

2.2. L'archèologie
et let rnortutnents hhtoûques

[a lègislation dc l'archèologie.st dirccle'
mcntliêe à cclle du 3l dêcembrc l9l3 sur
lcs monuments historiqucs.

En particulicr, lcs dé@uvcrlcs dc camctérc
immobilicr. faites soit au cours de fouilles,
soit dc msnièrc forluilc, pcuvcnt, confor'
mèment uux urticlès4 cl 16 dc lâ loi dtt
27 dêcenrbre l9{1. laitc l'objct de la part
du ministre chargê de la ctlturc de I'ou.
vcrture d'unc instancc de classcmcnt âu
titrc dcs monumcnB hisloriques.

Dc mênrc, les immeublts dont I'cxpro'
prittion cst en couls cn vuc dc la sauvc-
Lardc des vesliges pcuvcnt. après la décla.
rotion d'utititê publiquc, fuire I'objet d'unc
décision de classcmsnl (ûrt. l3 d€ la loi de
l9.r I ).
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Par aillcurs, pcndant lir durêc dc la sus'
pcnsion dc fouillcs prêédcmnent aulo'
âsêes (an.6 de la loi dc l94l), ô comptcr
du ioui où I'admhislration notific au pro'
oriétairc dtrn inrmcuhle son inlcnlion
Û'crr poursuivrc l'exproPdltion (ârt. l3)
ou. ci qs dc découvcrlcs fortuites, pcn-
dant la duréc dc la suspension éwntucllc
dcs rcchcrchcs (an. i5), l€s t.rrains
conccrnès sonl considérÉs commc classés
parnri les monumcnts historiqucs ct tous
ics cflcs du clas.<cmcnl lcur sont appli.
cnblcs.

Ahrsi. conformêmcnl â l'srdclc 9 dc la loi
du 3l déccmbrc l9l3 ct â l'articlc l0 du
dêcrct du lEmôts 1924, lcs immcublcs
classês nc peuvcna èlrc dêtruits ou dépla-
cês, nrème'cn pûrtic, ni fairc l'objct d'un
lrôvail dc rcstnu.alion, dc rêparation ou dc
modification quclconquc sans unc auto-
risation du ministrc chargè dc la culturc.

Enfin, cn dehors des cas prévus par lc dé.
crct prÉcité du 5 fcvrier l9E6 (an. l"), où
la consultation préalablc du dirÈclcur dcs
ântiquitês cst dèjà. organisèc,,lorsquc dcs
lrûhur non Eoumrs lur proccoutcs mcn-
tiorrni'cs prr ct dôcrcl sonl n(icli's itsx
abonls d'èdiliccs clâssôs tlu inscrils ttu titre
dcs monumlnlit histoçiqucs cl sont sus-
crptiblcs dc préscntei un inlé.êl dirccl
pour l'archêologic, lc dircctcur dcs rnti-
quitès pourra dcmander à l'architcctc dcs
bâtimcnts de Frnncc â êlre consullé sur lcs
dosiers dont il cst saisi. Cc dcrnicr inté-
grera alors l'avis ènris â ccttc occasion par
lc dircctcur des ontiquités, ll pcul s'agi.
da diffê(ents lmvaux prêcêdcmmcnt évo-
quès, non contrôlês au Ùtrc dc l'uôa-
nismc. tcls quc ccur rcl:tlifs à l'infrastruc-
lurc des yoics dc communication toutièrcs.
lcrroyiaircs ou lluvialcs. l'ouvcrturc dc
nirics, canièrcs ou giscmênts. ou cn@rc
l'installation soutclraine dc rcscrvoirs dc
lluidcs ou clnalisations,

2.1. L'urchêologie
et lcs sites il.tturclt ou urbaint

Ptxrr lcs sitcs protègês nu dtrc dc la loi du
2 rnai 1930, il cn cst dc nrêtn€ que pour les
rbords tle morunrcnls historiqucs.

En dchors des cas prévus par lc décrct
prècitê du Sfêvrier 1986 (url. l"), où la
consullalion prcalablc du direclcug dcs an-
tiquités cst déjii or8miscc. notatnmcnt
pour lcs lravaux rclcvant du pcrmis dc
cr:nslruire. losque des truvîux projctès
d:rns un site protégé au titrc de lâ loi dc
l9l0 sonr susccptiblcs d'intèrcsscr directc-
mcnl l'archèologie, lc directcur dcs anti.

ouitôs nourrn ètrc consultÉ par l'autorité
iornpèuntc pour délivrer l'aulotlsatlon ou
I'rvis ilu titrc des slles.

lll. - tJs rcllllotrs ctrtrc l'rrchèologic
ct lcs procôdurcs d'.ulo.isrlius or aclcs

lchtlvcs i l'utllisetioa du sol

1.1. Dislos,ions ul1limblet
à l'eusàuùle les Procêduru

l'au|'oùsatiots ou acles

Si ll prisc .n conlPte de l'archéologie.doit
s'cJfcêlucr csscnticllenlcnl dans Es rcglcs
iiTitiitrc"t d'urilité publiquc- mPpclèGs
;i-à;;;i,;. cllc pcur ausli êtrc réaliséc lors
à.i--pii.t.tuti, d'autorisation hrdivi'
àiitt.! i.trine.t nu conlrôlÈ du lÊsPcct dc
cÈs iEglcs.

L: loi du 27 æptembrc l9{l-ponunr ré-
r,l€mcntation des fouillcs urchcologlqucs=ni 

pè"oyair pas, jusqu'ô l'inlcrvcnlion du
aac'hr ai s ftvriér t980. de consultaÙon
dcs scrviccs dc l'Ëlal pour lÊs lravâux pou'

drcs ùchêologiqucs.'En rcvanchc, ettc
É:glcmcntation prêvoit non sculcmcnl unc
oËjiiuitire tlc ciasscment ûu titrc dcs mo-
ï,rln"nrt historiqucs des découvcrlcs dc
caractèrc immobilicr. faitcs soit âu @uF '

àË r"-"iit.J iôit fonuitcmcnt, thais aussi
iu.-r.t ii*int où lcs dècouvcrtcs ont êlé
Jni"iui". sont considèlés commc classés
iJ". rous lcs cffcts proprcs à cc clirssc'
."nt, Or. lcs trrvaui sur lcs immcublcs

"ioisis. 
iulori*s ct contrôlës dans lcs

io.àiiitnS prévlcs â l'articlc 9 dc la loi du
ii .tlilmuic l9l J, sont, d€ ce fait, sclon lc
tir. cxonprts dc 

-pcnnis 
rtc construitc cn

o"éti,ntio'n dc l'r-nictc L.422-l rlu codc
dl'l'urbanismc ou crclus du champ d'ap-
nliqrtion du pcrmis dc démolir conlom''
lnent ô l'articie L.410'1, dernicr alinéa dc
cc codc.

l)ans ccs conditions, l' intèrël d'unc
.t'iirirttlri.rt 5)ilertrtti(lu!: rlir scruicc
ànroétcnl à l-'occusion dcs dcntandes
d'auiorisations d'utilisation du sol sc trou'
vait rcstrcint, alors qu'Glle constituc un
rliryen impoitanl- dc' l'uction ptévcntivc
tlui doil étrc ntettcc.
Par ailleurs, si un licn cloit étrc a'ssuré
inirc la légistati.tn relativc â l'archéologic
cr cellc affêrcntc ô l'urbûnisme. ccllcs'cl
àimcurenl indcPcndantcs..C'cst lâ mison
nôui laqucttc ies dispositions dc l'ur-
il.Ë r' ôu décrct du 5 fèvricr l986.qui
oia"oicnt, sur lc fondcmcnt dc la lêgisla'
lion sur l'archèologic. l'inslitution d'unc

consultation obligatoire du comnrtssatre
.r.'r" i{ipuÙliqu. I l 'occsion d'opéralions
ou dc làvaux, n'otlt pals éte ltrte8rccs âu
ioAi-U" t'u.tinismc âont it convienl dc
ion""*"t la snèciticitê dcs protêdures'

ll cst rappclê à æ sujet quc lcs disgosi'
tions di èc codc pÉvoicnt. d'unc laçon
JrËùarJ. r oulgarioh pour lc scrviæ ins'
i-"r.Ji a.J uiro;sations d'urbanismc de
tiu"iirit, auprès dcs P€ronnes -Publiqucs
ou scrvices iirtêrcssés pîr le PtoJct' les ac'
iotat'"u utit prévus iar les iois-ou règlc-
rins 

"n 
viguéur (cf.. cn ptniculicr' lcs ar-

iËiF E jis-ta -pout 
iautorisation dc

iàiir. n. lii:ts, alinéa 1", pour lc pcrmis
dc conslruirc, R. 430'9 pour te Petrnls.oc
démolir ct R.443'4'7 Pour l'oxlonsatlon
J.r-inirotintions ct lnivlux divcn)' Ccs
;Éosltilt n'ont rlonc Pas Pour objct dc
iao'octer tcs hypothèscs, très nombrcuscs'
ii-'i"inluiiirioti. prérués par dcs lésisla'
ri"rrr ioeciat"s. scirls énniprévus, pour lc
iiiii,Ë a. construire, lcs ors où lcs tra-
inui'ionrtoumit à li fois â cc pcrnris ct
â un autrc règime d'uutorisaÙon (arl'
i..rir-is-t ri lf du code dc l'urbanismc)'

. Seuls sont conccrnês Pff ccttc €onsultâ'
riàn oUtirnroite, lÈs tralîux ou opêralions
cnlr.tnt Jons le champ d'applicirtion de
it"rorisnrion dc lodr (art. L' Gt R315'l
âu'"iài o. l'urbanisme)' du pernris.de
cotrslruire (art' L. 4?l ' I du codc dc l-urDt-
nismcl, au Pcrmis de démoli' (arl'
L +mjt .r 2 riu code dÈ l'uôanismc) ou
de l'outorisation dÈs i[shllalions ct Ita'
irui Ji".rs (lrt. R' {J3'l ct 2 du code dc
l'irbanisme). tl s'Ngil d'opérations ou dc
Javuux conirôlés au tilrc de I'uôanismc
oui Deuvcnt. drns cÉntins cas, potlct al'
riinrt ri ta ProlÈcdon dc l'ûrchèologic' Lâ
.onirriotioi du conrmissairc de la Rêpu'
bliquc Dcut, éridemntenl' ètrc clleclucc I
l'oicasiôn dc lravaus non soumls a ccs
o"iiè.t,it t tl'itulorisltion, nrais clle de'
ineurc. rhns cË Ëts. filcultîliv€'
La consulralion du commissairc dc la Ré'
n"uliiit" JJ di'Firrlemctu' lcqucl rccucillc
i;""iJ'ou dircètcur dcs antiquitcs' nc
mnccrne oar aillcurs quc lcs oP€rauons ou
ir""iti qii, par lcui localisation ct lcur
naturc. piu"cït compromcitrc la conscr'
;;iib"'"i la m'tsc cn valcur de vcstigcs ou
d'un site archêologique'

En ce qui conccrnc la ( localisalion D dÊs
i*iui f"ppticorion de cctlc disposition
.uonôii tn'àititintion prêaloblc par lc
co'nimissaire dc la Rêpublique' sur propo'
iiriôn'uu oit..r.ut dci antiquitës, dcs scc'
leurs oui préscntcnt un intérèt patllcullcr

"u 
icdara'dc l'archéologie ct leur com'

munication aur maires des communcs
conccrnêes. quc cclles.ci aicnl ou non
conrpélencc prrur délivrc'r les lutorisations
d'urbanismc.

Lcs rlircctcu.s rlcs antiquités sont donc in-
vitôs â couvrir, dans lcs meilleua dùhis
nossihlcs. l 'cnscrrlrlt '  ( lu l( 'rritoirc (lc lcltr
i:irconscription cn tmitaot. cn prioritê, lcs
zones arcÈéologiqucs lcs plrts nrcnacëcs. A
cct énârd. I 'allctrt ion dcs direclËurs dcs an'
tiquilés est appclée sur la nêccssitê d'èviter
un surdimcnsionncmenl des scctcuts dc
protection dc façon à èvitct dÈs consullû'
iions lnutilcs Ër mrtièrÈ d'rulorisations
d'utilisation du sol. Lcs informations
concernonl ccs zoncs doivcnt êlrc lflns-
ilises nur ûutoritês compélcnlcs pour déli'
vrer lcs autorisrlions d'utilisation du sol
par lc moycn le plus approprié. nolam'
;ncnl Drr des documents cartogruphiqucs
sufiisammcnl précis. Dans la mcsurc du
pussible. lcs dirccteurs dcs antiquitês dc-
irronl oorlcr ces indications sur lc tablcau
d'asscinblage qu'ils sont chargés dc rèali-
scr.

Cas docunrcns d'informîtion Poutroni
scwir dc supporl aus consullntions à elTcc-
luer cL le cas èchélnt. aux avis à formulcr.
lonquc lc scclcur aum êté classè cn zone
narurèlle ditc ( ND D au POS. lc réglc-
mcnt dc h zorre pourn prêvoir l'intcr-
diction dc construirc ou d'clTcctucr cct'
lîins lmra$r ou fixcr dcs prcscriptions
pâ.ticulièrcs qui dêvronl êlre respcctècs

iar lcs diffêrcnlcs oulorisations d'utilisa'
tion du sol.

Dilrns les communes où un POS n'cst prs
cncore opposablc. lc document d'infonna-
ûon prèakrblc fournj pitr lÈ dircctcur dcs
antiquitês senira ègnlcmenl i i  organiser les
consulhlions à clleclucr au ti lrc dc l 'ar-
chéolocie. Ll dècision de l'irutorité
compéicntc pour statuer sur la dgrfrande
d'lutorisation pourra èlrc prise,l lc cas
â:hêant. sur lc fondemcnt dc l'arliclc
R. l l l-3-? du code de l 'urbunisnrc. Ihr
oil lcurs. dans cclles de ccs communes où
< lcs modalités d'application du RNU r
sonl êtîblics conjointcment pur lc contcil
municipnl et le rÈpréscntrnt dc l 'Eht en

. application de l 'urticle L. I I l-1-l du codc
dc l'urbanisme. l'€xistcnce d'trn scctcur dc
protcction de l'archéologie pcut êtrc prisc
cn comptc â celtc occasior.

Enfin, duns lÈs conrmuncs, couvcrtÊs ou
non pilr on POS, ou ugcun sccicur dc pto-
tcction n'û étè signllé â I 'uutori lê munici-
palc, l i lr consultation du directeur des anti-
quitès derncurc obligatoire drns les cas
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ncnlionnés à l'article l" du dêcret du 5 fé-
vrier 1986 préalablement ii tttutc applica-
tior de l'arlicle R. | | l-.1-l du code rle l'ur-
banismÈ.
En cr'qui concctnt lil ( nrlltre D des lru-
vaur rcquèrlnt une tcllc consultatirrn obli-
gittoirc (art. l" du décret du 5 fêvricr
1986), il csl i nolcr quc cctlains travirux'
bicn quc localisés dans un scctÊur prèscn'
tant un intérêt archéolo8iquc, pcuvent ma'
nifcslcnrcnt nc nas tvoir d'cffct sur la pro'
tcclion dc ccrtains vcstigcs. ll cn csl rinsi,
par cxcmplc, lorsque ccs vcsliS,cs sonl lou'
icrnins dt quc dès travaur sont projelés
sur la oarticiuoéricurc d'un bâtimcnl non
situé Â oroximité immêdiatc du vcsligc
(modilicition dc façode, par crcmplc)'
bans cc cas, l'obliEîtion dc consullcr le
commissairc de la flépubliquc pcut h'être
Das ètablic en raison dc la n naturc u
ffir; a; travaur; t'aulorité compctentc'
oour délivrcr l'autorisation d'ulilisalion du
iol disposc donc à cct êgard, cn dchos du
cas où unc rcglc impérativc inlcrdit lcs lra'
mux, par cxàmplc-dans un règlcrncnt dc
mnc n ND, aa! POS, d'unc ccrtainc fa'
c,ultê d'annréciation du licn entrc les lr.-
vlnx crrvisic,és ct lc silc orr vesliltc adréo'
loliquc.'lbùtctois, rJès lors qu'ull tel licn
oàri étrc êtabli, plus ou moins dircctc'
incut, la consultatiôn du æmmissairc dc la
Républiquc cst'obliglloirè cl, dirns cc cas'
l'aùscncé de consultôtion conslitucrail un
vicc dc nrocédurc de nilturc â cntacher la
décision d'irrés,ularité ct à engagcr. le cas
échéant, la rcsponsabilitê dc I'autoritè
compélcntc pour statucr.
Eo clt€t, l'appréciation des cffcs d'un
orcict d'ooêrition ou dc travaux au rcgard
hc ia onicrvation ou de la mise cn valeur
d'un sitc ou dc vcstiS,es arqhéologiqucs nc
surûil conditionncrla consultrtion du di'
r3ctcu. dcs antiquilës, s€ul comPélcnl à ce
suicl ct pour Drôposcr. ]c cas échèant' lcs
misurcs' nêccssaircs i I'autoritê compé'
tcnlc pour statucr.
L'avis éuris â ccttc occasion constituc un
avis simplc qui doit êtrc communiquê à
l'autoritê conioêtcntc pour délivrcr l'aulo'
risation d'utilisalion du sol darrs le dêlai
dc droil commun d'un mois ô complcr dc
là réeotion dc la dcmandc d'avis, faute dc
ouoi cct avis csf réPuté favorablc
(cf, an. 3 I 5- I8. alinéa 5 du codc dc l\rba-
nisme uour I'auaorisation dc lotir, articlc
R.421-'15, dcmicr alinèa pour lc pcrnris
dc construirc €1 articlc R.442-4'7, ali-
nêa J. Dour I'aulorisation dÈs installations
ct uaviur divcrs). En æ qui conccrnc lc
pcrmis dc dêmolir, lc délai dc consullatiolr
incntionné à l'article R.410-10 étaltt de
dcux mois, I'articlc l' ', alinêa 2 du décrct

du 5 février 1986 a, dans un souci d'har-
monisation avec lcs autrcs proédures, ra-
maré ce dêlai à un mois pour les consulta-
tions clfeciuêcs tu litrc dc I'archéologic.
ll est à notcr qu€ l'intcwention crccP-
lionnclle d'un tcl uvis au-delâ du dêlai dc .
consullation d'un mois, ntais avant l'inler-
vcntion dc la dêcision dc l'âutorité compé'
t€nlc, pÈul néanmoins êlrc prisc cn
oomDtc par ccllc-ci. L'attcntion dcs s€r'
viccs- instiucteurs cst appclèc â cc tujct sur
la nèæssitè d'effecluer lcs consulbtaons
néccssaircs dans lc mcilleur dêlai possible.
De mênrc, lss serviccs consultês doivcnt
êriler tout retard dtns la délivrancc dc ccs
avis ct. en cas d'ovis dôfavorablc ou assorti
dc orcscriplions pû.ticulièrcs, ils dcvront'
vcitfcia ci qrre lcirr avis soit sufiisammcnt I

motivê I ûirÉi r:onvicut-il obligutoiremcnt,
par cxcmple, rl'indiqucr cn quoi -un projet
icroit dc naturc ii compromcttrê la conscl-
vlaion ou la misc cn valcur d'un sitc ou de
vcsti8cs rrcièologiqucs ou dc vêrilicr quc
les prcscriptions tcchniques soicnt sum-
samhcnt jirsriliêcs. En crIIeL lc défaut dê
motiyation d'unc décision pourait é8,41€-
mênl, dâns l€s conditions dc droit com.
mun, cntacher cellc-ci d'irrégularitê ct cn-
traincr, lc cas èchèanl, son annulation
ooulentieuse ct le rciponsabilitè dc la col-
lccrivité compêtcntc.

Par ailleurs, la dêcision prisc ptt [auto]itè
compêtcntc, génêralcmcnt le mairc. âu
nom dc la communc, ou au nom de l'Elat
lorsque la communc nc dispose pas d'un
FOS approuvê, n'csl pas lièc par l'avis
communiqué. ll apparticnt ccPÊndanl à
ccttc autoritê d'apprècicr l'opPortunité de
nc pas suivrc un tcl avis. En cas dc ontcn-
ticrix, cn cffcL la lég,ûlité de la décision
poumit, lc cas éclréanç ëtrc misc cn causc
iur lc fondcmcnt d'unc crteur nranifcstc
d'apprèciation cl ion annulalion pronon-
ccc.
ll csa prêcisé quc, lorsque des fouilles.ar-
chôolopiqrrcs sont nrcnées Far J'F,ht
(tilrt ll dc la loi de l94l), s'lgissant dc
travaux publics, les dispocitions dc l'article
L. I I l-10 du codc dc I'urbanismc pcuvcnl
étrc applicablcs aux lritvaux projctés sur
les teirains concernés. Ccs dispositions
prévoient cn paniculicr quc lorsquc des
imvaux. construclions ou inslallations sont
susccptibles dc compromcltrc ou de
rcndrc plus onèrcusc l'cxécution dc lra-
vaux pribtics, lc sursis à statuc. pcut êlrc
opposc, dans les conditions délinics à l'ar-
tii:ic L. lll-8, dôs .lors que la mise â
l'êtudc d'un prtrjct dc lrûvÂux publics a été
prisc cn considéralion par l'autorité
èompétcntc cl quc lcs lcnains alfectés par
cc projet onl étè délimitès.

Dans ce cas. lc commissairc dc la Répu'
bliquc peut donc proposcr, dans son avis,
l'adoption d'un tcl sursis à slatuÈr qul nc
pcut touaefois cxcédcr deux ans.

ll cst égalemcnt mppelé quc, cn dcho6 dc
cctte oiocédurc dê'consultation dans lc
cadrc llcs oulorisations d'utilisation du sol,
lcs scwiccs dc l'Ëtat oons€,vcnl la possibi'
litê d'cncascr lcs oroccdurcs dc p.otcction
néæssaiics-au titrê dcs tois d€ l9 tl sur lcs
monumcnls historiqucs ou dc l94l sur lcs
fouillcs archèologiqucs.
Enlin. dans lc câs ptrticulicr où, par suite
dc trivaur ou non. la dêcouvctic fonuitc
dc vestiscs ou objcts susccpliblcs d'inlé'
rcsscr iarchëolodic cst cifccluêc, l'ar'
ticle 14 dc lu lof du 2Tscplcmbrc l94l
prévoit quc l'inycnteur dc c€s vesliSes ou
ôbjcts ct lc propriétairc dc l'imnreublc oti
ils ont étê dècoirccrts sont tcnus d'en fairc
la déclaration immèdiatc au mairc de la
commune qui doil la amsmcttrc sans dé'
lai uu comririssaire dc la Républiquc. Cc-
lui-ci rvisc lc minisrc chargc dc l. culturc
ou son représcnlanl.

Le propriéuirc dc l'immeublc cst rcspon'
sabic ric la conscrvltion provisoirc des
monumcnls ou vestiS6 dc caractêrc im-
mobilicr dècouvcrts lur scs tcmins. Lc
minislre chané dc la culturc DGut fairc Yi'
sitcr lcs licux-où lcs découvcrtê ont êtê cf-
fcctuêcs ct prcscrirrc loutcs mcsurcs uailes .
pour leur conscrvûlion,

Uâ.ticle 15 dc ccttc loi précisc quc, si la
continuation des rechcrchcs préscntc, cn
Darticuliea au ooint de wc dc l'archéo'
iogic, un inté;èt public. lcs foui[es nc
pe-uvént ètrc poursiri"i.l quc par l'Étot ou
après outorisalion dc I'Elat.
l)ans ces condilions. la délivrancc préa'
lablc. d'une âutorisation d'utilisltion du
sol, l€llÉ qu'ur| pcrmis dc construirc, nc
dispcnse pos lc propriêlairc ou lc maiirc
d'duwc iiu rcspcct de ccs prescriplions.
Sclon lc cas, pir consÉqucnt, un simplc
cxamctr ou prélèvcment du vcstigc Pourrù
êtrc clfectuè préalsblemcnt à la rcprisc dcs
lrovôur autoiisés ôu littc dc l'urbanisme,
ou unc aulorisation de poursuivrê lcs
fouillcs sera néccssairc.

ll résulte ccpcndant dc dcux décisions
orises oar la iuridiction tdministrativc sur
ia mêirc aflâirc (Conseil d'Êlat, t8Cé-
ccmbrc 1981. CAPRI, ct tribunal odminis-
tratif dc Mars€illc, 22 avril 1983), quc la
rcsponsabilité de l'Ellr pcut êlrc cngagcc
cn-cas d'arêt dc chantica pour l'cxcrcicr
du droit dc visitc (art. 14 dc la loi de l94l)
ou pour I'occupalioo lcmporâire (art. l0
dc ia mêmc loi) mais quc l'oltrihuqion

d'indemnités nc pcut êlrc duc pat I'Etal
que si l'anêt causè un prcjudicc ( anotmal
cl spéciul r.

3.2. Dispositius Partirulières' à wtaiues Procèduru
d'autorhatiotu ou actes

relativcs à I'utilisation du sol

3.2.1. L'archèologic ct I'autorisation dc lo-
lir.
Uaulorisation dc lorir. c'csçi'dirc dc divi'
scr unc propriêtè foncière cn vuc dc l'im'
olanuùôn dc bàtimcnts, cst dêlivréc, pour
ies scaeurs intércssant l'archéologic, dans
tcs conditions dc droit commun .aPpclé.s
ci-dcssus (! 3, I ) pour l'cnscmblc dcs aulo'
risations d'utilisation du sol'

Dons lc cas où I'crisrcncc dc vcstigcs rr'
chêologiqucs a êtê prêalablcment locdliséc
sur unè i,ropriété, ia dcmandc d'autorisa'
tion dc lôtiipcut nc Poficr quc sur la par'
tic dc la probriêté non conæmèc Par ccs
vcstircs.' cônformément â I'articlc
R. ! i5-i, alinéa 3 du codc de l'uôanismc,
sous réscrvc dc son classcment cn zooe in'
€onstructibl€ au rcgard du POS,

Uôulorisation de lotir peul étrc rcluscc ou
dêliwce sous réscryc de l'obscryation de
prcscriptions spêcialcs cn application dcs
ôisoosilions du rcglcnrcnt national d'ur-
bariismc ct cn particulicr, dc I'ariiclc
R t I 1.3-2 (cf. an. R 315'2E, alinêa 2' du
odc dc l'uôanismc). l: cas èchêant' ellc
ocut d'eillcurs n'ôutoriscr la division quc
àc la partic de la propriétê non conccméc
par lci vatigcs archéologiques.

1.2.2, Urrchéologie ct lc ccrtificât d'urba'
nismc.
Doculncnt d'informûtion sur lcs tè8'lcs cl
scryitudes d'utilité publiquc applicablcs à
unc orooriété ou un tcrrain. lc c.iliftcat
d'uôaniimc doit mcnlionncr, €n fonclion
dc I'obict oour lcquel il cst dcmandé.
l'cristericc àc vestigès localisês. lonqu'il
cst sollicité pour la rcalisation d'unc opé'
ralion dêlcrminéc (art. L.410-1, ô du code
dc l'uôanismc), il fait apparaitrc, lc cas
échéant, lcs prcscriplions prêwct au do'
cumcnt d'uibanismc applicablc (K)S,
PAZ, PSMV...), tcllc qu'unc imposibilitê
dc réaliscr dcs travoux souterains, cl la té.
ponsc à cc certificst Pcul ëlrc nêSstivc sut
ic fondcmcnt d€ ccs prcsctiPtions, cn cas
dc classcmcnt du temin cn zonc a ND >
au POS, par cxcmplc (arl. L410'1, ali'
néa 2. du codc dc l'urbanismc).

Par aillcurs, dans le c.rs où la constructibi-
lité du terrÂin, ou la possibilité dc rèaliscr
unc opération dèterminéc, est subordon.
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oèe d l'avis du commissairc dc la Répu-
bliquc prévu à I'articlc l' du désct du
5 févricr 19E6, lc ccnificat d'urbanismc cn
fait cxprcssémcnt la réscrvc (arl. L 410-1,
alinêa 3).
3.2.3. !'lrchéologie et lc pcrnris dc
coIs]nxr€.
En dchos dcs dispositions communcs â
l'cn*mblc dcs autorisalions conccrnécs,
rappclècs ci-dcssus. il convicnt de prêciscr
que'la proedurc dc consultation obliga-
roirc instituéc par le décrct du 5 lëvricr
1986 cst epplicable â I'criscmblc dcs rm-
rrux cntmnt duns lc champ d'applietion
du pemis dc conslruirc, quc ccux-ci aE-
léwnt du règinc gênéral dc l'autorisation
ou du Égimc de la déclaration rlc lravaux
crcmplôs dc pcrmis. Des travaur d'impor-
Itrncc rchlivcmcnt mincure pcuvcnt cn cf-
fcl. dlns ccrtains cas. risqucr dc porlcr ilt-
tcinlc, darrs les mêmcs condilions qrc dcs
lruvaur plus imponants, à la conscrvetion
ou la misc cn valcur dc vcstigcs ou d'un
sitc archéologiquc.
ll doit crpcndant étrc obscrvé quc la pro-
ccdurc applieble aux truvaur cxcmplés dc
permis étant plus simplc, osr Iravaur
pcuvcnt ëtre cnlrcpris, dans lc cas gênéral,
i défaut d'opposition de I'autoritê compé-
tÊntc dans lc délai d'un mois. ll onviàn-
dn donc, à dêfaut de clesscmcnt ou d'ins-
cription dcs vcstigcs ou du 5itc su lilfc des
monumcnts histqriqucs, de communiqucr
i l'aulorilé comÉlcnto. un evis défàvo-
nblc ou assorti dc prcscriptions dans lcs
délais lcs plus brcfs,
Plusieun piêcisions paraisscnt loutcfois
neccssùrcs:
- si lcs lravaux sont préws sur un im-
nreublc classé, ils sont crcrnptés dc pcrmis
dc consrruirc, maij néæssitènt par iilleus
I'autorisation prèalablc prévuc à I'aniclc 9
dc la lo i  dc l9 l3:
- si.lcs travûux sont prêvus suc un im.
meublc inscrit, ils ne pèuvent êlrc cxcmD.
tés dc pcrmis dc conilruirc cl nécsssitcht
ccttc autorisâlion prêalablc ;
- si lcs trawur sonl cxcmptés dc pcrmis
dc construirc mais soumis-par ailicurs ô
unc autrê rutorisaaion ou dêclaration
conceroon! l'utilisation du sol (abords dc
mo|lumcnts historiqucs, immeublc adossé
à un immcublc clossé,;sitc classè ou cn ins-
tancc dc clæscmcnl au litrc dc la loi dc
1910, zonc dc protection du patrimoinc
architcclural ct urbain,-réscwi naturcllc,
.sccleur sauvcgârdê, proximitê d'un ou-
vragc militairc. partic submcrsiblc dcs val-
lèes, scditudc dc Iibrc passagc sur lcs
bergcs des cours d'eau non domaniaux,

ctc.), lc délqi d'opposirion dc l'autoritè
compélentc cst portê â deux mois (art.
L. 422:2 dû codc dc l'urbanismc); dans cc
cas, l'avis du commissairc de'li Répu.
bliquc au tirrc dc l'archéologic pcut êarc
trânsmis dans cc délai (cf. sur l'cnsemblc,
circulaire tlu minisrSc dc l'équipcnrent du
25juiuct 1986).
En cc qui conccrnc lcs travaur nèccssitant
un pcrmis dc construirc, il çst êgalcmcnt
raFpclè qu'en dchors du contrôlc dcs
règlcs d'urblnismc proprcmcnt dites, c€tl€
autorisalion assurc cn panisrlicr lc fcspccl
dcs scryirudcs d'utilité publiqtrc mcnlion.
necs au chapilrc 2 dc la préscnlc ciulairc
9r qu'cllc ticnl lisu, lc cas échéant, dcs dif-
l€rËntcs ôulorisation$ rchtivcs :i l'utilisa-
lion du sol prèvucs por dcs légiila-
lions sp,écifiqucs (art. L.421.1. alinêas5
cr 6 ct R. 42 l -38. | ô 19 du codc dc l'urba.
nisme).
L'avis formulè par lc clmmissairc dc la
Rêpubliquc ou lirrc dè l'arriclc l" du dè-
clca du 5 févricr l9E6 pcul. p{lr crcmplc,
proposcr la modification du projct ou lc
déplactmcnt dc son implûntation, ll pcut
ègalcmena proposcr un rcfus dc pcrmis dc
consrruirc qui scro délinitif lorsquc lourc
implantation d'un pmjcl dc construction
sur lc tcrrain scrail dc nature â compro-
melarc la conscrvation ou h nrisc cn valcur
dcs r"stigs ou du sitc archèologiquc. En
rcvanchc, lc rcfus dc pcrmis proposê
pourm êtrc conscwatoirc lorsquc. par
crcmple, I'crêqrtion d€s rravauf projqtès
nc pcut ètrc cffectuéc sans la rêalisntion
préalublc de fouillcs archèologiques. Dans
ce dcrnieg crs. le conrmissnirc tle la Répu.
bliquc vcillera â prcciscr lcs ruisurs pour
lesquelles il nc p€ut, cn l'êtal actucl du
projct, donncr un lvis favoruble. L'avis du
comm'rssairc dc la Répubtiquc doit égalc.
mcnr loujours prée'iscr les dispositions ju.
ridiqucs sur lcsquellcs il cst fondé. Lcs
conditions dc délivrancc dc cel avis sont
les mèmcs lorsqu'il s'agit dc travaux rclc.
vant du. régmc d'cxcmprion du pcrmis dc
conslrutre.

Lonquc lc pcrmis de @nstrui.c a étè dèli-
srè (ou cn cas d'abscncc d'opposition sur
dcs lravâur crcntptés dc pcrmis). il cst
rappclé qu'€n applietion dc l'articlc
L. 460.1 du codc dc l'uôanismc, I'autoritê
compètcnle pour délivrer cc permis, scs
délèguis.ou lcs fonctiolnairei ou agcnts
commissionnês à cct cllet ct asscrmèntés
pcuvcnt, à tout momcnt, visiicr lcs
constructions cn cours, proéder aux véri-
lications qu'ils jugcnt utilcs cr sc faire
conrmuniquet tous documcnl5 tcchniques
sc rûppofiant â la rêalisarion dcs bâri-
mcnts. Cc droit dc contrôlc pcut êvidcm-

mcnt portcr sur lc rcspccl dcs prcscrip-
rions du pcrmis dc construirc rclativcs à lâ
conscrvaaion du patrimoinc archéolo.
giquc, L'autorité conrpélcntc pouna, dans
certains cas parlicolicG, sollicitcr l'assis-
tancc dcs scruiæs dc l'Etat (dircctcurs dcs
ûntiquités) pour la suvcilhncc dcs clran-
licF conæmès.
Dc mémc, â l'issuc des travaux, lorsquc
dcs prcscriptions rehrlivcs ô l'llrchéologie
ont éaê dËlinics, lc scrvicc inslructcur
pourrr, à l'occasion dc la délivrance du
ccrtilicsl dc conformitè, dans lc cas où un
récolcmcnt dcs travâur cst préw, dcman-
dcr au dircctcur dcs antiquitês dl partici-
pcr. ll csl rôppelê qu'€n application dc
I'articlc R 460.3. alinéa 3 du codc dc I'ur-
banismc, lc aécolement ÊsÇ dans ccrLair|s
cas, obligatoirc, notrmrncnt lorsqu'il s'agit
dc lr,rvaur soumis sux dispositions dc la
loi du 3l dêccmbrc l9l3 sur lcs monu.
mcnts historiqucs, de la loi du 2 mai 1930
sur lcs silcs, ou situés dans unc zonc dc
protcction du patrimoine ârchiLctumlc Êt
urbain: il est ctfcdué, dans cc cas, cn liai-
son avcc l'llchitcctc d€s bôlimcnts de
Francc ou lc rcprêscnl,anl du ministrc
conccrnê. Enfin, lorsqu'il sbgit de travaur
crcmptés dc pcrmis dc construirc, la déli-
vrancc dc cc ccflificât dc conformilé n'cst
pas prèwc.

3.1.4. L'archéologic ct lc pcrmis de dénro-
lir.
En dchors des dispositions généralcs rap-
pclê6 au ! 3. I ci.<lcssus, €n particulièr In
mcnlion par lc dècrct du 5 févricr 1986
(rn. l") d'un délai dc consullation d'un
mois au titrc dc l'archêologic par souci
d'harmonisation avcc les ouires procé-
durcs d'autorisationsr aucunc particultrité
n'cst ù menaionnÊr,
ll cst sinrplcmcnt rappelé quc les procé-
durcs dc pcrmis dc démolir ct dc pcmis
dc construirc êtant indêpcndantcs. l'avis
èmis au rirrc de la protcction dc l'archéo-
logic sur lcs dcnrandcs dc pcrmis dc dè-
molir €t prrlant, lcs décisions priscs par
les autorités compêtcntcs, nc peuvcnt por-
rcr quc sur lc projct dc démolition lui-
mêrne. et non sut le projet de conslruction
dcstiné â renrplaccr. lc cas êchéant. lc biiti-
mcnt donr la dèrnolition est prévuc. A <lé-
fauç lc lrermis dc dèmo[ir scrait cntaché
d'illègaliré ct, ps. conséqucnl, susccplible
rl'rrrnulalion.

.1.2.5. L'archèologie cl les installittions Êt
trrvâux dirers ct auircs procèdurcs d'aulo-
risulions d'urbônisme,
Ccrtâins trûvaul et installrlions n'enlmnt
pls dans ls chrmp d'ûpplication du pcr

nris dc consrruirc sont cependant soumis à
autorisaliol au titrc de l'urbanisnrc dès
lus qu'i ls sont situés dans ccnaincs com-
munes ou zones prèalablcment délinics.
k chanrp ct lcs modalités d'applicarion
dc cettc procédurc sont dôfinis aux aniclcs
L. .H1- | cr ll. .1.12. I ct suivant"s du co.Jc dc
l'urbanismc.

Lcs dispositions du règlemcnr national
d'urbanisnrc n'étant pæàpplieblcs â æs
installations ou travaur. la modilication
âpportéc i l '0nicle R.,142-6, alinéa 2, du
codc dc l'urbanismc par Ie décrct du 5 fê-
vricr 1986 (art.3) visc'â préciscr quc ærre
autorisatitrn pcut étrc rèfusêc ori subor-
donnéc â l'obscrvÛtion dc prcscriptions
spècialcs si lcs installutions'ou lravaux
conccrnês sont, prr lcur siluotion, leur na-
lurc ou lcur rspcclr d€ naturc â portcr at-
lcrnlc attr vcslig,es ou nur sites archéo-
rogrqucs.

l l cst nppclè. plr ail lcurs, quc conformé.
mcnt à l'articlc n-442-12 dc cr codc,
lorsquc des fouillcs archéologiques sont
p.èvucs, l'suto.isation occordéi èn aooti.
cotion dc la loi du 27 scptcmbrc l94l iËnr
licu d€ l'autorisation dcs < installalions ct
lrnraur discrs n lgrsquc ccllc.ci cst déli-
yréc au nom dc l'Etat cl portc sur la Éali-
sâtion d'.lTouillctr|cnts ou d'cxhaussc-
mcnts du sol d'unc surfaæ suoêricurc â
ccna mètrcs €arcs ct, sclon lc'ors, d'une
hrutcur.ou d'unc profondcur, dc plus dc
ocur mclrËs.

La.protccrion de l 'archêologic doir èlrc
cgatcmcn3 pnsc en compac à I'occasion
dcs aulorisations d'sménager un tÊrr0in de
camping ct dc qrrnvanagc qui licnnent licu
du pcrmis dc construirc, ou valent abscncc
d'opposition à la dêclaration dc lravaux
cxcmptés de peqmis, pour lcs consrruc-
iions ct inshlhtiôns prévucs dans lcs dc-
mandÈs (arr. R.4{3-7-3 du code dc l 'uôa-
nismc).

Dans le cas 0ù des travaux cntrant dans lc
champ. d'npplicrl ion du pcrmis dc
conslruirc sont prcjÈtés, la consulaation
prètlc à l'lrticlc ld du décret du 5 fêvricr
1986 cst ohligatoire préakrblcmcnr â la dé-
livrancc dÈ l'auloristtion d'uménagcr lc
lerrrritr rlt ciilnping et de titrdvnn[ge,

ll cn scra dc mêrnc cn cc qui cnnccnrc la
délir'runce dÈ l'nutorisation d.nmênager un

[*tu,xî$tï:iiifr ;*î.l"fl,;mcmcs lormes ct délais quc l.uutorisationo_âmenager un tcrrain dè ernrping cr àicôravrnûge,
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- lV. - L'archôologic
cl lcs opôraliols ou lrar.arx-tron conlrôlôs

par lcs procôdurcs d.aulorisations
cn nlalièrc d.urbanisnrc

La protectitln du patrinroinc archéolo-
grq.uc peut égtrlenrelrt conccnlcf tles opé_
riluons Qu lrilvaux, Fnrfois irnrrortants.
non conlrôlés plr les aulorisationi préwej
cq nr:rtière d'urbalrisme.
ll s'agit, plr exentple. tle lu rÉalisation
(l-ouvritges d'infraslnrclurc dcs voies de
('()r)rnuni(.itt ion fr.rror.i;rircs. ll r rvitrtcs. rorr-
lièrcs ou .piÉtor lid.rr.'s. pul)liqucs oi pri-
vees, atnst que d-ouvragcs d.infrastructure
pnrlualre ou 'aéroprrrluaire, 

exclus du
chilmp. d'appliurtion du perntis de
construrre en application des articles
L. 42 | -  l .  al inéa 4'ét R. .12 | -  |  r tu code de
l'urbanisrne.

Sont égalemcnt exclus du chanrrr d.aooli-
calion du perntis de construirè. noijm-
nrcnt, les ouvragcs ou installations sout€r-
rains..de.stockage de gaz ou lluirJes, tes
canatsaltons, lagnes ou ciibles souterrains,
tÈ's slatues, monumenls el euvres d'arl
d'une hauteur infêrieure ou êgale â douze
mètres au-dessus du sol et tie moins de
quarante mètres cubes de volume. ou les
llotcitux, pylônes ou ôolicnncs dirnc harr-
tcur inlérieure ou égale ii etouzc :nèlres au-
tlcssus du sol.

Certains de ces lruvaur ou opérations re-,
lèven-t, en raison de leur natuie ou de leur
localisation, d'une autre rêgtenrentaiion
que c-elle de l'urbanisme ct Jreuvent être
soumis â un contrôle à ce tiire. tt en est
ainsi, par exemple, <tes projets ae grinas
lravaux, putrlics ou privês,-lcls què ceux
o.rntraslruclure,. soumis â la procédure
olnstructton mixle prÉvue par lâ loi du
29 novembre l952.ei les teires pris pour
son application, dc l'our.erture.ori l..xiloi_
tllion dc nrines, clrriéres ou gisementi re_
levunt du cotle nrinier. des travaux d.hv-
drarlique agricole prérus :i I'articli t7S-du
code rurill, etc. Ces lratal'lx ou onérations
peuvent, le cas échéairr, donner iieu â un
contrôle de la consenation ou de la mise
en valeur. de I'archéologie dans le cadre
oes procedures concernêes. nrênre si la
consullalion des senices compétents ieit
pas rentlue obligltoire ô ce tilre.
ll convient d'ottserver que pour tes grands
prqets d'opèration-s soumis â tles 

-procé-

dure-s successivcs., la prise cn compte ,lu
palntno|ne archéologique dans le! sec-
teurs repertoriés doit érre eflectuée te otus
lôt possible c'cst-ii-dire, selon le cas,'dès
I'exanren tcchnique du projet, sl priie en

considération Itar l'iltttorité conlpètente
s'il s'leit dc travaux publics ou la déclara'
tion drutilitê publiqJe du projet, slns at'
leuclre tc dépÔt éventuel d'urre denrande
d'autorisation ert tniltiére d'urbanisnre. ll
cst donc nêcessnire que le tlirecteur des
untiquitès pretrne ii ce sujcl dcs conlacts
nrénlables à l'ètablissemenl dcs Srands
irroiets d'opér:ttions ou tte lravaut avec les
icr"ices êcôrronritlrrcs régionaux ou dêpar'
lr'rrent:rux ainsi due les dillérents seniccs
publics concernês.
ll demeure toutelois que la meilleurc.pro'
tection des vestiges ou siles. archéolo'
siàiies consiste fengi ger, si'nêccssaire,
ôirformêmcnt aux dispositions législa'
tives, leur inscription ou. lcur classemcnt
iu tiire des monunlents historiqrres, ce qui
entraine servitudc quels que soi€nt les tra'
vaur cnvisagés avec les conséquences'atta'
chêes â celle'ci.
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E - L'INSTRUCTION ET LA VRANCE DES A ISATIONS
DE TRAVA

EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE NO 85-45 du lEr JUILLET 1985 rEIAtivC Aux
Zones de Protcction du Patrimoine Architectutal et Urbain (BOMULTE N"
85t32\.

1.1 -

L'article 71 de la loi du 7 Janvier 1983 indique que les travaux situés
dans le périmètre de la zone de protection sont soumis à autorisation spéciale,
accordée par I'autorité competente en matière de permis de construire après avis
conforme de I'Architecte des Bâtiments de France.

L'instruction de la demande consiste à vérifier la conformité des
travaux projetés aux dispositions de la zone de protection.

l.l.l.Travaux soumis à autorisation dans le cadre du Code de
I'Urbanisme:

Dans la plupart des cas, ces travaux sont également soumis à
autorisation dans le cadre du contrôle des divers modes d'occupation du sol. Dans
cette hypothèse, il appartient à I'autorité qui délivrp cette dernière autorisation de
vérifier la conformité du projeJ avec les dispositions de la zone de protection et de
consulter, à cet effet, I'Archiæcæ des Bâtiments de France.

Chacune des procédures d'autorisation d'occupation du sol concernées
règle les modalités de dépôt, de transmission et d'instruction des demandes Que
I'autorité compétente pour statuer doit respecter-.'

A l'occasion de sa consultation, il appartient à l'Architecte des
BâtimenJs de Franse der prociser, dès qu'il en est besoin, les conditions de
réalisation du projet qui luiest présenté.

Ces conditions complémentaires se doivent d'être conformes à l'esprit
des règles générales dont elles précisent I'application, et se fonder avec attention
sur le rapport de présentation.

En tant que parties intégrantes de I'avis de I'Architeote des Bâtiments
de France, elles s'imposent à I'autorité qui déliwe I'autorisation.
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1.1.2 Travaux nou soumis à autorisation dans le cadre du Code de
ilUrbanisme

Toutefois, certains travaux soumis à I'autorisation spéciale prévue à
l'article 7l de la loi du 7 Janvier 1983 peuvent ne pas être soumis, par ailleurs, à
un autre régime d'autorisation dbccupation du sol; il peut s'agir de travaux
exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises au permis de
démolir en application de I'article L. 430-i du Code de I'Urbanisme, de
déboiscmcnt non soumis à I'autorisation de çoupe ou d'abattage d'arbres, de
transformations ou de modifications de I'aspect dos immcubles non bâtis.

Pour ces travaux, la demande d'autorisation spéciale, accompagnée
des pièces permettent d'apprécier la nature et l'importance des travaux projetés,
est déposée ou.ddressée à la mairie de la commune où les travaux sont envisagés.
Ce dépôt ne répond à aucune formalité particulière; il peut être simplement
conseillé d'établir la demande en double exemplaire afin de faciliter son
instruction, et notamment la consulation obligatoire de I'Architecte des Bâtiments
de France...

1.1.3 Autorité compétente pour délivrer I'autorisation

La décision est prise par I'autorité compétente en matière de permis de
construire, à savoir:

- dans les communes où un plan d'occupation des sols a été
approuvé, soit par le maire au nom de la commune, soit par le
président de l'éteblissement public de coopération intercommunale
au nom de cet établissement, lorsque cette compétence lui a été
déléguée par la commune;

dans les coûlmunes.où un ptan.dbccupation des sols n'a.pas été
approuvé ainsi que dans les cas mentionnés au dernier alinéa de
I'article L.421-2-L du Code de I'Urbanisme, par le Préfet du
Département au nom de I'Etat, conformément aux dispositions de

, I'article R.421-36-1lo dç ce Code.

' La décision doit être notifiée au demandeur dans le délai de droit
commun, à savoir de quatre mois à compter de la réception de la demande, faute
de quoi celle-ci est réputée rejetée. Il convient donc que I'accord de l'Architecte
des Bâtiments de Francç ait été donné et reçu par I'autorité compétente pour
statuer dans ce délai.
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Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, elle doit être
transmise, en même temps que sa notification au demandeur, au Sous-Préfet du
Département ou, dans I'arrondissement chef-lieu, au Préfet du Département, en
vue de I'exercice du contrôle de légalité.

1,1.4 L'appel au Préfet de Région et l'évocation ministérielle

On aura présent à I'esprit ce qui précédèe dans les cas où la
constatation d'un désaccord avec I'appréciation portée par I'Architecte des
Bâtiments de France, à I'occasion d'une autorisation amènera le Préfet de Région à
arbitrer, en application du second alinéa de I'article 7l de la loi du 7 Janvier 1983
après avis du Collège Régional du Patrimoine et des Sites.

Tout comme à I'Architecte des Bâtiments de France, au Maire ou à
Iautorité qui délivre les autorisations, les dispositions contenues dans la zone de
protection s'imposent à cette occasion au Préfet de Région.

Celui-ci rura soin d'éviter de s'en tenir à une interprétation
excessivement stricte et réductrice des disposilions de la zone de protection. IJne
décision nuancée, tenant suffisamment compte des enjeux présents et à venir,
dewa être recherchée.

foute décision du Préfet de Région venant contredire I'avis
précédemment donné par lArchiteçte des Bâtiments de France ou par le Collège
Régional du Patrimoine et des Sites devra être clairement et expressément
motivée...

En outre, conformément aux dispositions de I'article 9 du décret n"
84-304 du 25 Avril 1984 relatif aux Zones de Protection du Patrimoine
Architectural et Urbain, le Ministre chargé de l'urbanisme peut évoquer tout
dossier en vertu de I'article 7l de la loi du 7 Janvier 1983 précitée, lors dç la
saisine du Préfet de Région. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être autorisés
qu'avec son accord exprès.

I'e Ministre chargé de I'urbanisme exerce ce pouvoir d'évocation sur
proposition ou avis du Ministre de la Culture dans les zones qui incluent un
immeuble classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques.
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1.2 - ETf'pTs.suR LE REcnlE DE Lê PUBLTcTTE ExrERm,uRE
ET pES 4NSETGNEq

L'Article 7 de la loi n" 79-1150 du 20 Décembre 1979 relative à la
publicité, aux enseignes et préenseignes a interdit toute publicité dans les sites
classés, inscrits, et dans les abords des Monuments Historiques. La loi relative à la
définition et à la mise en oeuwe des principes d'aménagement a étendu cette
interdiction aux Z.P.P. A.U.

Toutefois, les conditions de réinsertion de la publicité dans le socteur
couvert par une z-one de protection peuvent fairo I'objet d'uns approche dans le
cadre de l'étude préliminaire à la création ce cette zone. Cela pourra conduire à
I'institution du groupe de travail prévu pour élaborer une réglementation'spéciale
en matière de publicité conformément aux articles 7-9-10-11 et 13 de la loi de
1979.

Les enseignes sont, dans la Z.P.P.A.U., soumises à I'autorisation du
Maire, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France, conformément à
I'article l7 de la loi de 1979 et aux articles 8-9-10-11-12 et 13 du Décret n" 82-
211 du 24Févriet 1982 partant réglement national des enseignes.

l.3 - .tgr8p.s.nF rnrp, qp,rta z.or,rp qp pnorucTrox
pu BATB4T{O{NE ARCHIT.EçTuRAI, EI UBBATTY

Les autres effets de la zone de protection du patrimoine architectural
et urbain sont notamment :

L'extension du champ d'application du permis de démolir; en effet,
conformément à I'article L.430-1g du Code de I'Urbanisme, cette autorisation
est exigée dans les zones de protection, à I'exception des cas prévus à I'article
L.430-3 de çe Code.

L'interdiction du camping et du stationnement des caravanes dans les zones de
protection, sous réserve des possibilités de dérogation qui peuvent être
aocordées par I'autorité compétente pour statuer après avis de I'Architecte des
Bâtiments de France, conformémgnt à I'article R.443-9 du. Code cde'I'Urbanisme.
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1.4 - ÇoNTRoLtr:

Le récolement des travaux s'effectue comme indiqué dans
I'article R 460-3 du Code de I'Urbanisme, à savoir .

"Le seryice instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des
' travaux, qu'en ce qui concerne I'implantation des constructions, leur destination,

leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et I'aménagement de leurs
abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.

Le récolement est effectué dbffice lorsque la déclaration
d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à I'article R460-
l .

Lç récolement est obligatoire :
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 3l

Décembre 1913 sur les Monuments Historiques, soit de la lcti du 2 Mai 1930
sur la protection des monuments naturels et des sites, oB des travaux situés
dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain; il est
alors effectué en liaison avec I'Architecte des Bâtiments de France ou, le cas
échéant, le représentant du Ministre charge de la protection des abords des
monuments historiques, ou du Ministre chargé des sites;

1.5 - LES SANCTTONS:

Enfin, en cas de non-respect des dispositions des Zones de Protection
du Patrimoine Architectural et Urbain ou des procédures et autorisations
applicables dans les zones, il bonviendra en particulier de se réferer au document
intitulé : "Application des dispositions pénales du Code de 1'Urbanisme", établi
par le Ministère de I'Urbanisme et du Logement (Direction de I'Urbanisme et des
Paysages, Novembre 1981), qui précise les actions prejudiciaires à entreprendre
en fonction de la nature et de la gravité des infractions, la procédure judiciaire et

" les modalités de,mise en oeuvre des sanctions; et comporte notamment en annexe
la circulaire ministérielle du 5 Juin 1978 relative à la répression des infractions en
matière de secteurs sauvegardés, d'abords de monuments historiques et de sites
protégés.

Il y aura également lieu de faire application des dispositions de la
. circulaire ministérielle n" S4-52 du 6 Août 1984 relative aux conséquences du

transfert de compétences en matière d'urbanisme sur le contentieux administratif
et pénal, qui précise en particulier les responsabilités respectives du maire ct du
représentant de I'Etat dans le département en ce domaine.
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1 . 6 : TRAVAUX SOUMIS A LA CONSULTATION DU DIRECTEUR DES ANTIOUITES

Voir chapitre ( prescriptions archéologiques du présent cahier des charges (décret
n"86 - 192 du 5Îévrier 1986).
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ANNEXE 1

SCHEMA DE PRINCIPE D'IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA PENTE

DU TERRAIN

AGE PRINCIPAL PARALLELE A LA PENTE

ERRAIN NATUREL EXISTANT

TALUTAGE PROSCRIT
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ANNEXE 2

METHODE DE NETTOYAGE ET DE TRAITEMENT DES PIERRES
RECOMMANDATIONS CEBTP

Le nettoyage des façades en pierre est une opération quia pour but l'élimination des salissures de surface, et
autant que possible, des sets hydrosolubles contenus essentiellement dans les premiers millimètres, sans porter
atteinte à la qualité de la pierre, et tout en respectant le plus possible son état de surface. Cette opération doit être
menée avec précaution et sans précipitation.

Le choix de ta méthode de nettoyage dépend de la façade traitée, de sa valeur historique, de sa modénature, de son
état de conservation, ainsi que de l'importance et de la nature de l'encrassement. ll ne peut pratiquement lamais être
fait sans étude préalable.

La méthode de nettoyage utilisée ne doit pas être brutale ; elle ne doit provoquer niabrasion importante des surfaces
nettoyées, ni microfractures qui auralent pour conséquence une accélération de I'altération de la pierre par
meurtrissures ou augmentation de la porosité.

Elle ne doit pas engendrer des réactions secondaires (etflorescences ou cryptoefflorescences) qui sont toujours
inesthétiques et peu\tent même compromettre l'état de la Îaçade'

Une longue expérience nous a enseigné que la meilleure méthode pour éviter ces,désordres et pour iuget de
I'efficacité des différents procédés de nettoyage est de réaliser des essais comparatifs sur la façade à ravaler,
quelques semaines avant I'opération de nettoyage proprement dite, car les réactions secondaires non souhaitables
peuvent être longues à se manifester. Ces essais préalables permettent de régler précisément la méthodologie à
suivre et d'évaluer awc précision le cotlt de I'opéralion.

Les interventions se font depuis une nacelle élévatrice montée sur camion, ou en dilisant une nacelle mobile sur un
échafaudage de Pied.

Principaux procédés de nettoyage

- Le nettoyage à l'eau quicomprend principalement le ruissellement à I'eau, le nettoyage sous basse pression et le
nettoyage sous haute pression. Le ruissellemenl d'eau, au moyen de rampes d'arrosage, complété par un brossage
manuel, est souvent très etficace. llexiste toutefois.un risque d'infiltrations et de dissolution des ioints.

Le ruissellement d'eau, ainsi que le lavage sous basse pression n'ablment généralement pas les pierres et
conviennent très blen aux p'rerres rendues fragiles, mais qu' il laut conserver par exemple pour leut Intérêt historique.
Une bonne élimination des sels hydrosolubles est obtenue par ces deux méthodes douces.

Le nettoyage sous haute pression s'eflec'tue avec des compresseurs, et des lances métalliques, munies de buses de
dimensions variées. L'eau projetée peut être chauffée, ce qui peut améliorer la dissolution des salissures. Les
pressions peuvent aller de 5 à 20 Mpa. Ceitte méthode peut ètre proposée sur des pierres dures et saines. Les temps
de neittoyage sont écourtés par cette technique, parfois au détriment de l'éliminatlon des sels.

- Le micro-sabtage qui consiste à projeter des poudres fines de verre, d'alumine,... (de 20 à 200 mioromètre). La
pression du jeJ est reglable, ainsique le nettoyage est parfaitement contrôlable.

-L'application de produits chimiques.
Les produits proposés sur le marché sont en général alcalins. lls peuwnt donner de bons résultats mais également se
révéler très dangereux. Leur emploi est très délicat et nécessite un emploi rigoureux des notices d'emploi, en
particulier un strict respect des durées d'application, des rinçages et neutralisation avec contrôle du pH des surfaces
traitées. Des essais préalables sont indispensables pour s'assurer qu'aucune réaction secondaire non souhaitable ne
se produira à moyen terme. Les nettoyages chimiques peuvent accélérer fortement le mécanisme d'altération des
pienes déjà f ragilisées.

-Procédés mécaniques de nettoyage ou retaille.
ll s'agit de procédés de ragréage à vif par ponçage ou raclage au chemin de fer. On enlève une certaine épaisseur de
la surface"de la pierre. Sur pierres peu altérées, l'élimination de quelques millimètres suffit, mais dans le cas de
desquamation, ilfaut envlsager une retaille beaucoup plus profonde, car la crotte superficielle de sulfo-calcin cache
généralement un matériau gravement altêré sur une épaisseur de quelques centimètres. Après cette retaille quiest



réservée aux façades particulièrement dégradées ou peintes, et dont on ne désire pas conserver le dessin artistique du
parement, une réfection des moulures et reliefs est à prévoir.

Réparations

Après les opérations de nettoyage de la façade, on procède à la réparation des pierres altérées et des joints dégradés.

Deux solutions sont possibles :
-le remplacement de la pierre par incrustation ou par tiroir,
-le remplacement de la pierre par un mortier de ragréage, qui imite la pierre et qui doit respecter I'appareillage. Cette
seconde solution présente une durabilité moindre. D'autre part, le mortier a en général un vieillissement ditférent de la
pierre et se distingue dans le temps du reste de la façade.

Dans le cas de pierres fragilisées dont on veut conserver le parement, une consolidation chimique peut être également
envisagée.

Hydrofugation

Pour c'ompléter le ravalement, on peut réaliser un traitement de protection appelé hydrofugation, quiempêche les
risques de pénétration d'eau de pluie et diminue I'accrochage des salissures, et permet ainsi un nettoyage ultérieur
plus aisé.

Les qualités les plus importantes demandées à un hydrofuge sont :
-être transparent et ne pas modifier l'aspect des pierres,
€tre imperméâble à I'eau liquide,
-être perméable à la vapeur d'eau,
-être stable sous I'etfet des UV,
€tre durable,
-posséder une résistance élevée aux agents polluants atmosphériques.

L'obtention de toutes ces qualités est très difficile. Ainsi, un bon pouvoir d'imperméabilisation à I'eau s'accompagne
toujours d'une réduction de la perméabilité à la vapeur d'eau. Les produits résultent toujours d'un compromis plus ou
moins judicieux.

Par ailleurs, les hydrofuges ne sont pas des produits " miracles " qui contribuent à résoudre tous les problèmes.
Par exemple, un traitement hydrofuge ne permettra pas à une piene de bandeau de résister dans le temps sielle n'a
pas la qualité suffisante.

Les produits hydrofuges qui sont commercialisés pour les roches sont conçus pour imperméabiliser les surfaces sans
en changer l'aspect d'une façon sensible. Selon les roches et les produits, la pénétration s'etfectue sur quelques
millimètres. lls appartiennent à une des sept catégories de composés chimiques suivantes : les siliconates, les
silicones, les silanes, les siloxanes, les organo-métalliques, les organo-fluorés, les acryliques et vinyliques.

L'expérience montre qu'il n'existe pas de produits réunissant tous les critères performants de qualité d'une manière
universelle sur tous les supports. La durabilité est très inlluencée par la concentration et la nature des solvants. La
reeherche de non-nocivité (trop forte réduction de lévaporation qui provogue I'altération de certaines structures à pores
fins) est souvent le facteur essentiel à conSidérer en priorité. Ce n'est qu'après erpérimentation ou par connaissances
de références précises, qu'ilest possible de choisir la meilleure solution.
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ANNEXE 3

REPERTOIRE DES TEINTES DU VILLAGE



Enduits de façades et encadrements
Répertoire établi à titre indicatif à partir du nuancier façades COROCOLOR de chez CORONA
BATIMENT

1. FA.7.C NORMANDIE p 91

2. FA.128.C MONACO p 121

3. FA.127.C HESDIN p 121

4. FA.217.C FENNEC p 144

5. FA.226.C CHAUX p 146

6. FA.230.C MORLAIX p 147

Menuiseries extérieures, portes et volets
Répertoire établi à titre indicatif à partir du nuancier SIKKENS colouR coLLEcTloN 3031 PLUS

t

1.  UO 10.50

2. UO 05.55

3. UO 05.6s

4. TO 20.50

5. T0.10.60

6. T0.10.70

7. E8.05.70

8. F6 06 74

9.  F6 1080

10. P0 05 65

11.  PN 07 77

12. PN A282

13. S0 05 3s

14. T0 20 4A

15. R0 20 50

16. S0 05 25

17.TA25 25

18 .  P0  1030

page 158

page 180

page 180

page 170

page 168

page 168

page 62

page 83

page 84

page 147

'page 147

page 147

page 166

page 170

page 155

page 166

page 170

page 148

'"l

6

Garde-corps et éléments de serrurerie



ANNEXE 4
LES FACADES ENDUITES ET A ENDUIRE

Les fagades endultes

En règle générale, la constructioô se fait en maçonnerie traditionnelle, composée de pierres extraites des carrières
locales, et grossièrement équarries au marteau : les moellons.
Les parties courantes des murs comportent donc des pierres assemblées au mortier de chaux, en lits à peu prés
horizontaux, et séparés par des joints irréguliers, dits " joints incertains ".
La surface de ce parement est bosselée et irrégulière, parfois des morceaux de briques ou de tutf bouchent les
irrégularités, pour économiser le mortier, etc ... ; une telle maçonnerie n'est pas assez étanche, la pierre est fissurée ou
délitée, et souvent très poreuse, et les salissures s'y accrochent rapidement.

Aussices façades sont elles destinées depuis I'origine de la construction à être enduites.

Seules les parties ayant à supporter des efforts sont réalisées en pierre dure encadrements et voûtes.
Cette pierre est montée de façon plus régulière, mais seules les faces vues sont taillées avec soin au moyen d'outils
particutiers : les joints sont très fins et réguliers, les bords sont cisglés, la surface bouchardée est plane.
Sur une même piere, on trouvera un traitemenl différent selon que I'enduit la recouvre ou non: lisse pour la partie
apparente, piquée pour la partie enduite.
@mment les ræonnaitÊ ?
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ANNEXE 5
MENUISERIES EXTERIEURES

AMENAGEMENT D'OUVERTURES DANS LES ANCIENNES
PORTES DE GRANGES, VOLETS, PORTES D'ENTREE

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITECTURE DE LA HAUTE-SAONE

FICHE TECHNIQUE N"12 NIODELES DE PORTES DE GRANGES TRADITIONNELLES

,Avont-yonge ou potchqu ( Vosges Soônoise

+-

8

-J-



SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITECTURE DE LA HAUTE-SAONE

FtcHE TECHNTQUE N.l3 | AMENAGEMENT D',OUVERTURE POUR LES ANCIENNES GRANGES

NOTA : les solutions
de la façade

ci-dessous ne s'adaptent pas à toutes les censtruclions. Chaque cas doit êûe pensé en liaison avec l'ensemble

PORTE D'ENTRÉE OE GARAC€. PORTE D€NTRÉE DE GARAGE

-+-

PORTE D'ENTRÉE DE SÉJOIJR PORTE D'ENTRÉE, DE sÉJOUR

+-

9

PORTE O,ENTffiE DE sÉJOUR PORTE D'ENTffiE OE SÉJOUR



SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITECTURE DE LA HAUTE-SAONE

FICHE TECHNIQUE N'l3 biS I AMENAGEMENT D'OUVERTURE POUR LES ANCIENNES GRANGES
I

NOTA : les solutions proposées ddessous ne s'adaptent pas à loutes les conslrucrtions. Chaque cas doit ètre pensé en liaison avec l'ensemble
de la laçade

PORTE DE SÉJOUR PORTE DE S€JOUR

-t-

PORTE DE GARAGE... FORTE D€ C*RA6E...

--f-

PORTE DE
DIVERSES

PORTE OC
DIVER5ES

GARAC€. D'ATEUER . D'AN}.IEXEs GARAGE. D/ATELIER , D'ANNEXES

10



SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITÉCTURE DE LA HAUTE-SAONE

FtcHE TECHNTQUE N"7 I MENUISERIES EXTERIEURES BOIS A PEINDRE (blanc cassé, gris, beige, brun)

FENETRES A 2 VANTAUX A LA FRANCAISE A PETITS BOIS
- MEDIEVALES OU CLASSIQUES: PETITS CARREAUX
- TRADITIONNELLES : 6 CABBEAUX (pelits bois véritables ou rapporlés)

VOLETS A PANNEAUX

DE MEME 2 PLANCHES

1 1



SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITECTURE DE LA HAUTE-SAONE

FICHE TECHNIQUE N"B I PORTES D'ENTREE

PORT E PLE INE
I{ORIZCINTALES

A LAMES
LAR6E5

PORTE PLEINE A
PANNEAUX

PORTE VITREE A
PETITS BOIS
GRANDS CARREAUX

rcRTE DI ENTREE
AVEC GRILLES DE

VITREE
PROTECTION

12



ANNEXE 6

ENSËIGNES

sf
o"l- {

E|rt
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r llOSRE D'ENSEIGNES PAR ACTMTE
- Unc rnrcignc .n plooogc, dc pr{f{rcncc por

Isttro détoch{cr.
- Unc rnuign. .n roll l ic (rn dropcou).
- Côr porticullcr dcr octlvitét riturlor ù un

onglc t unc oorignc cn ploclgo of uno on
roil l ic rur choqui foce.-

- Cor portlcullcr 
-der 

octivitér rltuéor tur
plurlcun trorct conncrclolot : unr cnicigna
cn.plocogc pour choquc tronc unitoirc, ct-
unc- cntcigna cn roll l lc ù choquo sxtrrhlté
dc I rcnrcrb lc  dcr  t rcnor .
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FACADES COIIIfiRCIALES DE TYPE ANCIEN
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ANNEXET
LUCARNES
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ANNEXE 8
ARRETES DE PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS

T6



M r N l s r ' È R E  d f u r

AFFAIRES CULTURELLES

Pour Anpl iat ion,

L'Â,i gché d'l d.';rini:lrolion

chorgi d; l;; Prr.;cclion

des hlonumcnry 
-Hisloriguar

RÉPUBLIQUE FRANçAIsE

A R R Ê T É

,Ftlc:rl .IsT : llet inscrlt srr lrlnvoabutrg trrp;i.é*errb,ifu,e .ior: ;:4.,,is.nrrttg *$;o6;:)-o donfou (ou ror.ili-;É) drz clrârariu ,io ?i.'i,.i,,-"..',i,ï-k..î;;ïroT;i, er*.n.ni-,rilËi**w,ieeciii ':n o1 !âous le rrc i:s, *ltui-n cûritÈru,ulca ûo i??..r'ito'-et-*i;,, '-,,,uor1*,t à l .. ;,;r.i._r) - xart-:;r:o Ëii $:r.';:i-[r ffnrra, !ir5:ln1elnar,J,orrt33r,Jorynhr 
]de,la r:r n.,',i,,

î.#:1fi;#j;"îïï ç*;tn*j;ï1-"**l,i'î" rie r'|,trluebùsé ,r orrru$'ts*Ëiiï!*E

cc 'P : r  POUiL  INFÛf iÀ{^T ic i ' i  .  l '  " " :  i ' ' ' . '  1 '

'  
^ k  c o N ; [ k V ' \ f L - r '  i ' - - ' - ' " ' r -

, r \  M.  \D5utem'.  
DES BATIMENTS DE FRANCE .  : :

le æEsr'ùn*, s.trffE:
l.e corroorzjs û*,offij

' . ; i  ' , - j

-  : j . ,  _  . , , : :
Ijurrii, ro 2 o ocl :igzi:i:i

t 'ùur te l t t irr istrc et par délÉgatibn , 
. ' ,

,/-e 
q-orr-f)ir... l .ar du Ll<>nttmonlt . ,

rri.r.riqsa. a :!ct palnfu Nolionoux

..:+r

È) - lioniiroæ ûe lrinra;.rr ,tùlllf. ïrelr 
ï*t{:îpii nd ra 7 sral rpls â f|ErblïP-rti'"1-tr{ffi *H{i"ffi :lilxælltïi"ft iï',,îË*'?}!?.,+

. I) - toouru,rr,Èg r*ilï;r, s:-111T11-lol:*, t;;;;-; tr e J,rrn ie'*'; r-*,:iï,,',,,:i;:*ïJk"ffi:# eËï$fffi:'ii'ïd.' ri"*;ïJh'Ëoon a y u,i :s.,*{ffi$

*n*ll**ffi ffi :igi#ffiîîiffi riitrffi ltr#:ll;,iâii..ik,i"ffiÆ'i'rLqrioe.;riclt p*r SÀ!&ËrifÂq' (ùbrtiÈuq)r,:cdiilatfi;;. : , i.xs::î:a,

;:"-**f::i:.S.i"l* **gtlfi$p*t-aæi 'ûn Brcsa*wloa .i.ror.:r,d ,"rR rr6,rrraoil"ffi tffj:lîj;iffi !*Ë,qa"i;:s.['Ë-;tili;i',ffi |irï,iffi htre e t'vBo lùàquo o t1 S,ï osr r' I ;' î r, 
-âffi# - i dF, îiô*i ir,r "îi. "' ir,l

.'s.tlsls.-9, r re grdoent e:rËt{ eor+. grbtrd ou buro,;ur den \ypogrèogou rrc L:ilri;ywrrhlo tnss!.itr

'stg}.?J-^ r ll oega not{frs arr Itsfot ùr ddpart'mo$r1 enr srafiro doproletdtu.:l.roa rntdrs'r*6* qur 
""nundtrrù;;;ffi;*y cbacrur qn co riui.extleutien.

ln
Sknf , i" couPs DussAULE (

' t

Le Ministre êÉgs-cbargé des Affaires curtureiles

Vu }i 1ol ûu Jl dtlcer:rbtt 19lJ qrr lcs fiorÀrrii.r:.to hlutrr..1,...1,3,._r, ."t;cdllrlilo ct oor-tpl,étéu pa' roe iorg tlsa 15 jrri.lrrot rgà-r t 27 no.3,t''"r :r,al 1ti'tt ,,? tdaerluro i!ri6 ct iu *J*ru"Ë-ià"*;;1 ryjrr
L& ooi:i 'lgclou cupétl;'ui'o ùeç rorû:n;-iÂr hiiibori,:iuao Èritonriuû,

i * ] ,  r r r r i : : ; r i

Siarnj..,p.



ï
I

- ,  
- ,

\

ITAU1T]-9AOUE

VBSOUL

DonJon du Ctr,llteau

Situotion exocte Ag cantæe du vtllage,

Utlllsation traùrollc r Débanrs,s.

Ics Pnoptétalros.

protêction proposée

Ia Do{oa en entL€t,

Commune It)NDRm{A}ID

Conton iUOZ

DL"porte.ment

Arrondissement

Monumen t

parcelle BB, oectlon C.

Propriéloire Proprtété en tnd,lvlsion, volr f6u11le annsxe.
Adresse

PlolesFion
0caupant r

Noture de lo
[tendue

,. jpoques de conslructlon I
{ , ,

Étot de conserYotion

Inventalre Supplér:entafue r
tottrrrg conpr.Lse.

III &o Slèc1o por:r Ie donJon" JW èms Slèele, lnur Ia
dre[calLer.

Bq

torrrolle

Réporotions è prévoir d'urgence b totturr

Estimotion globole de ces réporotions 
50.O0O S._

Crédit d'entretien nécessoire

Le propriétoire consent lrol t - l l  ou clossement ?

Renseignements bibl iogrophiques

( )

Docu"ments grophiques et photogrophiques connus



h
Motér ioux  do conalrucllon plerro of petlteg tu].]-os

Histor ique volr feullle arnexe.

Description sommoira appment cêtt6 tarrsts €t hauts batd.sso en naçonneræc.a encong
(ovec plon schémotlque ) tataote emble ea parfatt état , eeule fa tothrre à qpatre ;r--
sants senble aosupdr -'re fattgrr qua lâ bertetrr de la constrrrctlon nranfirc aag à dlegtmr-
ler ontlèrenreat æ regartô. Cotto rnaeeiy€ torr barloûgue est éalalré€ trrégufièrement par do
ptltoe fsuÊtrcs tanttt lsolé€s ou gmIées.

, II na golgÊ aÂotrclt lleucadrenent qtérqlerr de oee oureirturee.
Srr t:r fagâdo S.E o voit fu latrcres extérC.suree portécs Eur

dea corboanrr au-.dcsqr,s des fossés anJour{r}nrl cooablés. Pt^B{uds sur La, fagado [.E. utro tou-
relle dresceller è, panr dome aocès à ltéta€p et an aonblà, Jo}[e porte-à polnte drac-
colads noulur{e o'rr basgs 1rJ.æ,tlquor eur l^a oorr dfbomgrno

Iutff.etremtr la sous-.eol recàIe rle gændos salles vottéee eB
beæesu. Â Dart le pl"naber ùr puter étagp et cehd du cornble, Ll raets peu ôe ohosô dsa
anénageunute antérlsunr seul un lnrr de refcd perod tl,touwrhrros s6paro o dsrg côt Lr
neuiso,5térlEtrr vlda.

Ia totbro en peti.tes tulles eet u4ryctée Der uæ clar;pente
en asaoz boa Ctat à lteroeptlon du tattb qrrt blea eatædu eet à rcfalrer

Au ntveau du oonblel roetes ôe ltancLenne oouwrhrra d.o plene,

gouttereau s.E. 
slgDs'lons enfln lrétroit esca'ller prrnrtff à lllntérteua du EJr

e r icn col lar sÛr cette l lche



G-JTN
L i b c i l é .  E t a l i t é .  F r a r . l n i t é

RÉpusilquE FRANçAISE

PREFECTURE DE LA REGION FRANCHE.COMTE

DIRECTION REGIONALE
DES AFFAIRES CULTI]RELLES
7 , rue Charles Nodier
25043 BESANCON CEDEX
Té1. : 03.81.65.72.00

A R R E T E  N o  0  4  |  1 1 8
portant inscription sur l'fnventaire Supptémentaire des
Monuments Historiques du château de F'ONDREMAND
(Haute-Saône)

LE PREFET DE LA REGION XRANCHE-COMTE,
PREFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d'Ilonneur,
Oflicier de I'Ordre National du Mérite

VU le code du patrimoine, liwe VI, titres I etT;

VU le décret du l8 mars 1g24modifié pris pour l'application de la loi du 3l décembre 1913 ;

VU ledécret n" 82.390 du 10 mai 1982"modifié relatif aux.pouvoirs des préfets de région ;

VU le décret n' 99-78 du 5 férrrier 1999 modifié relatif à lA commission régionale du fatrimoine et
des sites et à I'instruction de certaines autorisations de travaux ;

VU I'airêté en date du 20 octobre 1971 portant inscription sur I'inventaire supplémentaire des
monuments historiques du donjon du château de Fondremand (Haute-Saône) ;

La Commission Régionale du Pahimoine et des Sites de Franche-Comté entendue, en sa séance du
9 décembre 2003 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier;

CONSIDERAIIT que le château de FONDREMAND (Haute-Saône) présente un intérêt
d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de sa cohérence
architecturale d'ensemble et de son importance pour l'histoire de I'architecture castrale ;



A R R E T E

ARTICLE 1"': Est inscrit sur I'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, en totalité,le château de FoNDREMAND Gta1t9-!{n.); y compris I'enceinte au uouie, ri;i:;;ï;aiceu"s
numéros 1,5, 17, 21, 22,23, 24,25,85,87, I 100, I 10i et I I 10, d'une contenance respective de lha06a64ca, l \a42ca,6a,20a2lca,3a98ca,7a62ca,5a45ca,32a6lca, lga57ca,43ca,22algcaet
l2a58ca, figurant au cadastre section C et appartenant

- :

' à Madame Marguerite Marie Germaine HUON de PENANSTER, veuve de Monsieur MichaëlYves Eugène Joseph de PRUNELE, née à PLOUBEZRE (côtes dlArmor) le g fevrier 1923, etdemeurant à PARIS (16'"' arrondissement) - g, rue Duban, usufruitière.

Iti"l précisé que Monsieur Michaël Yves Eugène Joseph de pRUNELE, né à VANNES(Morbihan) le 7 mai 19r9, esr décédé le 3 juin 200{àPARIS.

' à Monsieur Eugène Jacques claire de PRUNELE, né à PARIS (gième arrondissement), le 1.. avril1953, célibataire, et derheurant au château ae romoREuawo (Hàute-Saône), nu-propriétaire.

Les intéressés en sont propriétaires parun acte du 24 av'ill1993 (donation-partage), passé devantMaître BODOLEC, notaire à PLOERMEL (Morbihan), et publié au bureau des hypothèques deVESOUL (Haute-Saône), les 22 juilletet 24 septembt" ibgz,Volume 1993p, Numéro 2401.

- t

' à LA CoMMLTNE DE FoNDREMAND (I{aute-Saône) par un acte du 28 novembre 19g3, passédevant Maître BAUGEY, notaire à Rloz_(Huut".Suônej, et publié au bureau des hypothèques devESouL (Haute-saône), le 8 décembre 19g3, volum e 24o7,Numéro 7.

- pour les parcelles numéros 24 et 25. section C :

' à Lâ COMMLTNE DE FoNDREMAND (Haute-Saône) depuis une date antérieure au 1- janvier1956. r - -----

Étant précisé que la GoMMLTNE DE FONDREMAND possède le numéro SIREN 217.002.393.

ARTICLE'2 : Le présent arrêté se substitue à I'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentairedes inonuments historiques en date du 20 octobre l9?1 sus,,,isé.



ARTICLE 3 : Le présent ai:rêté, dont une copie certifiée conforme sera adressée sans délai au
Miniske de Ia Culture et de la Communication, sera publié au bureau des hypothèques de la
sinration de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.

ARTICLE 4: Il sera notifié au préfet du département, au maire de la corrmune et aux
propriétaires, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerng de son execution.

Fait à BESANCoN, le 26 MA I 2004
Copie certi{iée conforme

à lbriginal

Jean-Marc REBIÈRE
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ost ins,:r i t  o .sur I ' inventaire'suplr le,rrr,rrt .rr irr rres rnonumertslristoriques.

l n Î .  2 .

aa

Le présent 3rrèté .sera notifié.au préfet du. départemsnt, pour res
o t ,

archives de la préle"tirie,du maire de la commune=d=......... . .......:,...........

,i" -

æ
t

t .

.1

i
,i

gui seront rusl lnrrsl l r l r :s,  char:unen ce qui le c,onc.$rue. de sorr crécution.

Paris, r,' .fl .$ l'l I "  l l 2 7

r . '
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., ̂ : ialO
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t. s. v. p.
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REPUBLIQUE FRÂNCATSE

DE LA REGION DE FRANCHE,4OI'ITE

A R R E T E ; Lg?  l  l 7  ? i t
ion de L'ancienne âuiJerie de FOltpREI{i.nn (Haute-
entaire SuppTÛrentaire des l{onuments Eistorigues.

&l{fE, PREFET du DOUBS,

nodifiée sur Jes nonunents hjstorigues ;

nodtf ié pr is pour 7'appl icat ion de 7a loi  du 3I

10 nai 1982 nodifié reTatif aux pouvoirs des
région t

Az
Hi
Sa
t 2
aF
7 e
de

L '
Ma
de

Ar
ad
hy
a d

Ar
e Ë
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t

1e

'u 15 novenbre 1984 nodifié insti tuant auprès des
de région une connission régionaTe du patrinoine

:hnoJ-ogique t

:rinoine historique, archéologigue et ethnoTogLque
entendue en s€r séance du 14 novenbre 1996 t

et jointes au dossier ;

r-lerie .de FONDREMAND (Haute-Saône) présente un
Éfisant pour en rendre désirable 7a préservation
:aractérisligue,i représentatlve de ce qur.étaient

F
e
I



A  R  R  E T  E

sur 1'  Invent,aire Supp!énentaire des MonunenËs
ures de 7'ancienne àui ler ie de FONDREI' IAND (Haute-
nenéet êo totâLiÈé, si tués sur la parcel le nunéro
Ia 25ca'  f igurant,  au cadastre secËion C, eE
CLaude kneviève PauLe, née â BESANC1N (Doubs )
parée de biens de BIETRY Gilbert  Ainé Roger,
l - in  (70190) .

'e par un acte du 10 octobre 1985, passé devanÈ,
Haute-Saône) t et publié au bureau des hypothèques
ctobre 1985, VoJune 2564, Nunéro 23.

i' dont une anpliation certifiée conforme sera
lre' .  de 7a Culturer.  s€râ publ ié au bureau des
le L' inneuble inscr i t  et  au recuei l  des actes
de Région.

t Préfet du Départenen.Èt au naire de Ia connune
t eui seront responsabJes, chacun en ce qui Je

Fatt à BESATT@N, 7e I I JUIL. 1!197

Le Préfet de Région.

Daniel CONSTANTIN
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Wrtant inscription de
Saône) sur I' Inventaire

Le PREFff de 7a REGION FRANCHE-CO|{TE,

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA REGION DE FRANCHEIOTITE

. 4 R R E T E ; g ?  l  l 7  ? d
I'ancienne huiTerie de FONDREMAND (Haute-
SuppTénentaire des Monuments Eistorigues.

PREFff du DOUBS,

VU 7a 7o i  du  31  décenbre  1913 nod i f iée  sur  7es  nonumenËs à isÊor iques ;

VU 7e décret du 18 nars 1924 nodif ié pr is pour 7'appTicat ion de la loi
d é c e n b r e  l 9 I 3 ;

du 31

desVU 7e décret nunéro 82.390 du 10 nai 1982
cannissaires de 7a République de région ;

VU 7e décret nunéro 84.1007 du 15 novenbre
commissaires de 7a RépubTique de région une
histor ique, archéoTogique et ethnaTogique ;

nodif ié reiat i f  aux pouvoirs

1984 nodif ié inst i tuant auprds des
connission régionaJe du patr inoine

La commission régionale du patr inoine histor iquet archéoTogique et ethnoTogique
de 7a région de Franche-Conté entendue en sa séance du 14 novenbre 1996 ;

VU les autres piêces produites et jo intes au dossier i

coNSTDERANT que Ttancienne huiTerie .de F1NDREMAND (Haute-saône) présente un
intérêt d 'histoire et d 'art  suff isan.t  pour en rendre désirabTe 7a préservat ion
en raison de sa voiunétr ie caractér isÊigue t  représentat ive de ce qu'étaienÈ
7es nonbreux nouLins ruraux i '



A  R  g E r  E

Ar t ic le  le r  :  SonË inscr iËs  sur  I ' Inventa i re  Supp lénenta i re  des  l4onunents
His to r iques  les  façades e t  to iÊure .s  de  7 'anc ienne hu i le r ie  de  FONDREMAND (Haute-
Saône) ,  _a ins i  gue le  canaT d 'anenée,  en  to t .a i i té ,  s i tués  sur  La  parce l le  nunéro
126,  d 'une contenance de  l la  25ca,  f iguran t  au  cadas t re  secËjon  C,  eË
apPart.enant à Madane JACQUIN CTaude Geneviève PauJe, née â BESANC]N (Doubs)
7e 26  avr iT  1958,  épouse séparée de  b iens  de  BIETRY Gi lber t  A imé Roger ,
deneurant à FONDREMAND - Le MouLin (70190).

L' intéressée en esË propriétaire par un acte du 10 octobre 1985, passé devanÈ
Maître BAUGEY, notaire à RIOZ (Haute-Saône),  et .  publ ié au bureau des hypothèques
de vESouL (Haute-saône) le 24 octobre 1985, voTune 2564, Nunéro 23.

A r t i c l e  2 :  L e  p r é s e n t  a r r ê t é ,
adressée .san.s dé7ai au I'l inistre
hypothèques de 7a si tuat ion de
adninistrat i fs de La Préfecture de

dont une anpl iat ion cert i f iée conforne sera
de la CuLturer serâ pubLié au bureau des

Lt inneub le  inscr i t  e t  au  recue iL  des  ac tes
Rép ion .

Art icTe 3 :  I7 sera not i f ié au Préfet du Départenent,  au naire de Ia connpne
et au propriétaire, inÊéressés, qui  seront responsables, chacun en ce aui Le
concerne, de son exécut. ion

Fait à BESANC1N, 7e I I JUIL. 1997

Le Préfet de Région.

Daniel CONSTANTIN
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Pour ampliation
et par délégation,
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PREFECTURE DE LA REGION FRANCHE-COMTE

DIRECTION REGIONALE

;;ïAFF"IRE S CULTURELLES

7. rue Charles Nodier
iiinBEsANcoN cEDEx
Té1. :03.81-65'72'00

A R R E r E N o 0 6 l 0 0 l

PORTAÏ'{T CREATION D'fINE ZONE DE PROTECTION

DU PATRTMOINE ARCIIITECTURAL' URBAIN ET PAYSAGER

SURLA COMIVTUNE DE FONDREMAND

Le PREFET de REGION FRAI{CIIE-CONITE

Pnnfnr du DOUBS

VU le code de l'urbanisme ;

\/[J le code de l'exProPriation ; "

VU le code de I'environnement;

Vu le code du Patimoine 
r r -t 4

VI.]laloinos3-8du?.]*l*1983relative.àlalfnartitiondescompétences
entre les communes, t", oepurt"*"rjË,"io negio* etiEtat' notarnment eû ses

articles 69 à72;

vU la loi no g324du 8 janvier 1993 pour la protection et la mise en valeur

des PaYsages ;



Vtjlaloinog!-|Igdu28féwier1997relativeàl' instructiondecertarnes
autorisations de bavaux ;

YtJtedécretn.84'304du25avr i l lgS4relat i fauxzonesdeprotect iondu
patimoine architectural et urbain ;

VU le décret no 99-78 du 5 fevrier 1999 relatif 
1]l:"*tssion 

régionale du

patrimoine et des ,Ë, 
", 

à llinstruction de certaines autorisations de travaux ;

VI.Jl.arrêtépréfectoralno05/125du12mai2005portantcréationetfixantla
compositioo a" fu'io-J*irrio*egiooi. *'p*f*"É ;t des sites de Franche-

Comté;

wl,articleL,|26.|relatif.arr:cservitrrdeg$'.uti l i tépubliqueaffectant
t,utilisation du sot (modifié p* r'*tiliîzôùï dt it roisnu n' zoôo-tz8 du 13

décembre 2000) ;

Vti la détibération du Cons911 Mtrn1"ip+ 1" I^"*emand 
en date du '3 août

2001, décidant r;-",iJ; iétudg d]u',;'.i de zole a" ftot"ction du patimoine

architecturat et rlrbain sur le territoire de la commune ;

VUtadél ibératonduConsei lMuticipalde.Fondremandendatedu26
novembre 20dï;;;; un avis ;il;;bb ;î pr:j"1-â"-"o'" de protection du

patrimoine *"t itJJt*J et urbain 
",'i"ifici.*, 

f" tnitt a ïenquête publique;

vu l'arrêté no 8e2 du 11 awil2005'du Préfet q*fiî"J"ilî":ffiffi#i";

Ienquête p"Ufiîo" de la zone de protection du patrux

paysager;

VUlesconclusionsducommissaireenquêteurendatedu2juin2005;

VUlavisfavorableduPréfetdeHaute.Saôneendatedu26juillet2005;

. 
'o l'avis favorable.de la commission régionale du patrimoine et des sites en

date du 14 juin 2005 ;

vLI la délibération du conseit municipar f; 
Fondremand en-date du 13 juin

2005, ao**i *n accord-défii;#;;;irp"rition''Ëî "on" 
d" protection du

p"ti*oi""architectural'urbainetpaysager;

sURPRoPosITIoNduDirecteurRégionaldesAffairesCultruellesde
Franche-Comté;

. . . t . . .



ARRETE

ARIICLE 1 : II est créé sru la commune de Fondremand' une zone de protection

du patimolrr" *"rrit"rùal, nrbain et paysager' (zPPAuP)

'*+lryt:Ti,:ïiîffiîi::Ï.î:ffiiiÏ,ff 'î:ïïË'Ï#iJJfr li'::
!;|H:"f*ffi;"r, r.iu rui," a*,î"*i"urnaux du Département.

g55";#-Siï::'-il,iit*l:"i##,î"î*.ïi'iffËffl;âii
Patrimoine de Haute-Saône'

A J r r r c m l : L e s d i s p o s i t i o n s d e l a z o n e d e p r o t e c t i o n ! g n a t r i m o i n e
architectural, rnbain et paysager representent *1 ry*itttat 

d'utilité publique et

devront être annexéçs uo llTldïd:Ût"ttit*" 
a" ru 

"oÀ*t"' 
conformément à

i'urti"t" Ll26-t du Code de l'Urbanisme '

ARTICLE5:læprésent.T:.:.,',unotifiéauPréfetdeHaute-SaôneetauMaire
de Fondreman4 qui seront r"rpon ubtos, chacun ;;; qui le concerne' de son

exécution'

FaitàBEsANcoN,l" 03 JAN 20ffi

Copie certifiee conforne
àI'onginal

yVtf-------\

ffiMarc

Le Préfet de la Région de Franche-Comté

PourleHfet (t€Ré8i6
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