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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 

UBa : Secteur résidentiel à densité modérée 

et à structurer par une intensification 

urbaine  

UBb : Secteurs urbanisés et traversées 

villageoises à structurer et à pacifier 

UP : Secteur bâti à fort intérêt patrimonial 

(château, demeure) 

UJ : Espaces d’agrément liés à des 

constructions existantes (jardins et 

cœur jardinés ou de nature à 

préserver) 

UV : Zones urbanisées de moyenne à faible 

densité visant une intensification verte 

(continuités végétales, insertion 

paysagère…)  

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 : Zone d’urbanisation à vocation mixte 

ou résidentielle des secteurs urbains 

denses 

1AUy : Zone d’urbanisation à vocation 

économique 

2AU : Zone 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 

AP : Zones agricoles protégées pour des 

raisons paysagères et/ou écologiques 

 

 

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 : Site de carrière existante 

NL : Activités touristique et sites de loisirs et 

sportifs  
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NL1 : hébergements touristiques et 

équipements légers de tourisme ; 

NL2 : activités sportives et de loisirs 

existantes et leur potentielles 

extensions. 

 

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. 
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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 est classée 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 le tracé actuel de la RN57, les constructions 

sont interdites dans une bande : 

- de 100 m de part et d'autre de l'axe de la route, pour les tronçons à 2 X 2 voies, 

- de 75 m de part et d'autre de l'axe de la route, pour les tronçons classés en 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 met 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 

complémentaires à celles prévues par le PLUI. 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. 

 

 

 

 

 

  

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.  

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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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%. 

Pour information, les zones humides protégées et identifiées au sein zones U 

et zones AU font déjà l’objet d’une compensation portée par la collectivité. 

Aucune compensation supplémentaire n’est exigée pour ces zones 

humides. 

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*.  
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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. 

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. 

 

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. 

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. 

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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2.2.3 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 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. 
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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.  

 

 

 

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 : 

• BUTHIERS, BUT–1/OAP « du Vernois » 

• CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX, 

CHAM–1/OAP « La Couche » 

• CIREY-LES-BELLEVAUX, CIR–2/OAP 

« La Croix du Crotot » 

• CROMARY, CRO–2/OAP « La Prairie » 

• ETUZ, ETZ–3/OAP « Ecole » 

• LA MALACHERE, LAM–1/OAP « Sud » 

• MAIZIERES, MAI–1/OAP « Nord »  

• MAIZIERES, MAI–2/OAP « Sud »,  

• NEUVELLE-LES-CROMARY, NEU–

3/OAP « Le Verjoulot » 

• PENNESIERES, PEN–1/OAP 

« Pennesières » 

• PERROUSE, PER–1/OAP « Perrouse » 

• QUENOCHE, QUE–2/OAP « Impasse 

des vignes » 

• RECOLOGNE-LES-RIOZ, REC–1/OAP « 

de la Fontaine » 

• RIOZ, RIO–2/OAP « Camping » 

• RIOZ, RIO–7/OAP « Place du souvenir 

français » 

• SORANS-LES-BREUREY, SOR–1/OAP 

« Breurey » 

• TRAITIEFONTAINE, TRAI–1/OAP « 

Traitiéfontaine » 

• VILLERS-BOUTON, VILL–1/OAP « 

Villers-Bouton » 

 

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, 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, 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. 

 

 

….  
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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.  

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.  

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 

• 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. 
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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. 

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. 

 

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 : 
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• 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.

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 

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. 

3.3.2 Forme, typologie et gabarit 

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. 
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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 

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 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. 

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 

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*. 

Volume accolé par sa plus grande hauteur à la façade 



Zone UA                                                                                                                                             [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020  36 | P a g e  

3.4.4 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 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, …). 

3.5.1 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).   

3.5.2 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. 

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 ; 
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• 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 UA, la surface minimum d’espaces libres 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. 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes (vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences régionales. 

 

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 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 ; 
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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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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-ETZ–1/OAP « La 

Bruyère » 

• BOULT, BOU–2/OAP « Route de 

Chaux » 

• BUSSIERES, BUS–1/OAP « Les 

Batailles » 

• CIREY-LES-BELLEVAUX, CIR–1/OAP « 

sur la Côte » 

• ETUZ, ETZ–3/OAP « Ecole » 

• MAIZIERES, MAI–1/OAP « Nord » 

• MONTARLOT-LES-RIOZ, MLR–1/OAP 

« Sud » 

• NEUVELLE-LES-CROMARY, NEU–

3/OAP « Le Verjoulot » 

• QUENOCHE, QUE–1/OAP « Rue de 

l’église » 

• RIOZ, RIO–1/OAP « Noirfond-Tacot » 

• RIOZ, RIO–7/OAP « Place du 

souvenir français » 

• TRESILLEY, TRE–1/OAP « Pôle 

éducatif » et « Le Village » 

• VORAY-SUR-L'OGNON, VOR–

3/OAP « Grandes Epines » 

 

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*) ;  
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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 plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes (vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences régionales. 

 

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. 

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. 
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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 – 2 / OAP « Camping » 

• RIOZ, RIO – 7 / OAP « Place du 

souvenir français » 

 

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 plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 

(vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences régionales. 

 

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. 

 

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 : 
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• 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 UJ 
 

La zone UJ concerne des espaces situés en continuité 

immédiate de l’urbanisation, espaces d’agrément 

des constructions existantes*. Cette zone UJ peut 

également servir d’espace tampon sur les fonds de 

parcelles jardinées des secteurs bâtis situés aux 

franges et directement en contact avec les milieux 

agricoles ou naturels. 

 

Ces espaces sont susceptibles d’accueillir des petites 

constructions* (abris de jardin, piscines…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 – ZONE UJ 

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 UJ est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• BONNEVENT-VELLOREILLE, BV-1 / 

OAP « Entrée sud » 

• CHAUX-LA-LOTIERE, CHX–1/OAP « 

Champs Paillard » 

• CIREY-LES-BELLEVAUX, CIR–2/OAP « 

La Croix du Crotot » 

• CROMARY, CRO–1/OAP « Monin » 

• MONTARLOT-LES-RIOZ, MLR–1/OAP « 

Sud » 

• PENNESIERES, PEN–1/OAP « 

Pennesières » 

• RECOLOGNE-LES-RIOZ, REC–1/OAP « 

de la Fontaine » 

• RIOZ, RIO–2/OAP « Camping » 

• RIOZ, RIO–6/OAP « rue du Général 

de Gaulle » 

• TRESILLEY, TRE–1/OAP « Pôle éducatif 

» et « Le Village » 

 

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 
Toutes les constructions* et installations sont interdites à l’exception des annexes* aux 

constructions* principales existantes.  

2. Occupation et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
En zone UJ, seules sont autorisées les annexes* aux constructions* principales existantes (quelle 

que soit la zone où ces dernières sont implantées, mais à condition de se trouver à proximité de 

la construction principale), dans la limite de : 

• 1 construction (abri de jardins et autre construction et aménagement lié à la vocation du 

secteur) de 30 m² maximum de surface de plancher ; 

• 1 piscine dans la limite de 50 m² de bassin ; 

• et du respect des règles mentionnées aux articles suivants. 

 

Les constructions* doivent adapter leur implantation aux éléments paysagers repérés au plan 

de zonage (L151-19 et L151-23). 

 

ARTICLE 2 – ZONE UJ 

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 UJ, les annexes* doivent s’implanter à une distance maximum de 30 mètres par rapport 

au volume principal, quelle que soit la zone où ces dernières sont implantées. 

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En zone UJ, les constructions* autorisées peuvent s’implanter soit sur les limites séparatives* 

latérales et de fond de parcelle, soit en recul d’1m minimum. 

 

Les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 3 m.  

 

En outre, sur l’ensemble des secteurs de la zone UB, pour les 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. 

2. Volumétrie et hauteur 

2.1 Hauteur des constructions 

La hauteur* hors tout mesurée en tout point de la construction par rapport au sol naturel à 

l’aplomb de ce point ne peut dépasser 2.5 mètres à l’égout ou à l’acrotère*. 

2.2. Emprise au sol 

En zone UJ, La construction d’une piscine est autorisée condition que sa surface soit inférieure 

ou égale à 50 m². 

 

La construction d’un abri de jardins et autre construction et aménagement lié à la vocation du 

secteur est fixée à 30 m² maximum de surface de plancher. 

3. Qualité architecturale et paysagère 

3.1 L’esprit de la règle 

Toute construction doit faire l’objet d’une intégration maximum dans son environnement, 

l’objectif recherché sera l’effacement de la construction dans les paysages : 

• par son implantation – veiller, lorsque le site s’y prête, à une intégration dans le relief ; 

• par son aspect extérieur - teintes et matériaux auront un aspect s’harmonisant avec le 

milieu naturel - privilégier les bardages en bois naturel. 

3.2 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, …). 
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3.2.1 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).   

3.2.2 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. 

 

En zone UJ, 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 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. 
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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. 

 

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 NEUVELLE-

LES-CROMARY, NEU–3/OAP « Le 

Verjoulot ». 

 

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 
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 

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. 

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 

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*.  

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 

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. 

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. 

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 
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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 

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. 

3.2.2 Forme, typologie et gabarit 

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*. 

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. 

3.3 Façades   

3.3.1 Enduits et couleurs 

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.  
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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. 

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. 

 

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. 

3.4 Clôtures 

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. 

4. Traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis aux abords des constructions 
Les 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. 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/OAP « du Vernois » 

• BONNEVENT-VELLOREILLE, BV-1/OAP « 

Entrée sud » 

• CHAUX-LA-LOTIERE, CHX–1/OAP « 

Champs Paillard » 

• CIREY-LES-BELLEVAUX, CIR–1/OAP « sur 

la Côte » 

• CIREY-LES-BELLEVAUX, CIR–2/OAP « La 

Croix du Crotot » 

• CROMARY, CRO–1/OAP « Monin » 

• ETUZ, ETZ–1/OAP « Rue du Moulin » 

• MAIZIERES, MAI–2/OAP « Sud » 

• MONTBOILLON, MON–1/OAP « Centre-

Bourg » 

• NEUVELLE-LES-CROMARY , NEU–1/OAP 

« Rue du Château d’eau » 

• NEUVELLE-LES-CROMARY , NEU–2/OAP 

« Route de Traitiéfontaine » 

• OISELAY-ET-GRACHAUX, OIS-1/OAP « 

Oiselay – Rue de la Corvée » 

• QUENOCHE, QUE–1/OAP « Rue de 

l’église » 

• QUENOCHE, QUE–2/OAP « Impasse 

des vignes » 

• RECOLOGNE-LES-RIOZ, REC–1/OAP 

« de la Fontaine » 

• RIOZ, RIO–2/OAP « Camping » 

• RIOZ, RIO–6/OAP « rue du Général de 

Gaulle » 

• TRAITIEFONTAINE, TRAI–1/OAP 

« Traitiéfontaine » 

• TRESILLEY, TRE–1/OAP « Pôle éducatif » 

et « Le Village » 

• VANDELANS, VAN–1/OAP «Vandelans» 

• VILLERS-BOUTON, VILL–1/OAP « Villers-

Bouton » 

• VORAY-SUR-L'OGNON, VOR–4/OAP 

« Rives de l’Ognon » 

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, 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, 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. 
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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. 

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 secteur 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. 

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 
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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.  

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 20% de l’unité foncière, dans une limite de 300 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. 

 

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. 
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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 

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 

sont conseillées, tandis que les teintes noires, ardoisées, orange, blanches ou argentées sont 

proscrites.  

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. 

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. 

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 

Volume accolé par sa plus grande hauteur à la façade 
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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. 

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. 

 

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*. 

3.3.4 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 à la toiture, seront implantés de manière à 

s’intégrer le plus discrètement possible dans l’environnement bâti. 

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, …). 

 

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/ 

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.  
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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 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). 

 

En secteur UV, la surface minimum d’espaces libres est de 50% de l’unité foncière, dont 80% de 

cette surface gérée en surface de pleine terre (espaces verts).  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 

(vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences régionales. 

 

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 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. 
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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 : 

• RIOZ, RIO–2/OAP « Camping » 

• VORAY-SUR-L'OGNON, VOR–3/OAP 

« Grandes Epines » 

 

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 avec : 

• un retrait minimum de 35 m de l'axe de la RD474 conformément au règlement 

départemental de voirie de Haute-Saône, 

• 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 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. 

 

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 ; 

• 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 1AU 
 

Les zones 1AU correspondent aux secteurs de 

développement destinés à être ouverts à 

l’urbanisation à court-moyen terme.  

 

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. ✓   

 

• MONTBOILLON, MON–2/OAP « Route 

de Gezier » 

• NEUVELLE-LES-CROMARY , NEU–1/OAP « 

Rue du Château d’eau » 

• NEUVELLE-LES-CROMARY , NEU–2/OAP « 

Route de Traitiéfontaine » 

• NEUVELLE-LES-CROMARY, NEU–3/OAP « 

Le Verjoulot » 

• OISELAY-ET-GRACHAUX, OIS-1/OAP « 

Oiselay – Rue de la Corvée » 

• PERROUSE, PER–1/OAP « Perrouse » 

• QUENOCHE, QUE–1/OAP « Rue de 

l’église » 

• RECOLOGNE-LES-RIOZ, REC–1/OAP « de 

la Fontaine » 

• RIOZ, RIO–3/OAP « Anthon » 

• RIOZ, RIO–4/OAP « Rue des Vignes » 

• RIOZ, RIO–5/OAP « secteur de Noirfond» 

• RIOZ, RIO–6/OAP « rue du Général de 

Gaulle » 

• SORANS-LES-BREUREY, SOR–1/OAP « 

Breurey » 

• TRESILLEY, TRE–1/OAP « Pôle éducatif » 

et « Le Village » 

• VORAY-SUR-L'OGNON, VOR–1/OAP « 

Les Echelottes » 

• VORAY-SUR-L'OGNON, VOR–2/OAP « 

Combe aux Creux » 

• VORAY-SUR-L'OGNON, VOR–3/OAP « 

Grandes Epines » 

 

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 : 

• BOULOT, BLT-1/OAP « Les Varennes » 

• BOULOT, BLT-ETZ–1/OAP « La Bruyère» 

• ETUZ, BLT-ETZ–1/OAP « La Bruyère » 

• BOULT, BOU–1/OAP «Chemin de 

Breurey» 

• BOULT, BOU–2/OAP « Route de Chaux » 

• BUSSIERES, BUS–1/OAP « Les Batailles» 

• BUSSIERES, BUS–2/OAP « Cimetière » 

• BUTHIERS, BUT–1/OAP « du Vernois » 

• CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX, CHAM–

1/OAP « La Couche » 

• CIREY-LES-BELLEVAUX, CIR–2/OAP « La 

Croix du Crotot » 

• ETUZ, ETZ–2/OAP « Nord » 

• FONDREMAND, FON–1/OAP « Chemin 

de Vallière » 

• GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT, GRAN–

1/OAP «  Moulin des Ecrevisses » 

• MAIZIERES, MAI–2/OAP « Sud » 

• MONTARLOT-LES-RIOZ, MLR–2/OAP « 

Nord » 
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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. 

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) ; 

• 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 
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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. 

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 : 
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• 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 plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes (vergers, bosquets, arbres isolés, etc.) et d’essences régionales. 

 

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. 

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. 
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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 : 

• BOULOT, BLT–2/OAP « 

Extension ZAE de Boulot » 

• RIOZ, RIO–8/OAP « Extension 

ZAE Rioz » 

 

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 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. 

 

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. 

• 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. C’est également à cette occasion que son règlement 

sera complété. 

 

Elle comprend 9 sites, répartis entre les communes de Bonnevent-Velloreille, Boult, Chaux-la-

Lotière (3 sites), Grandvelle-et-le-Perrenot (2 sites), Maizières et Montboillon. 

 

Une partie de la zone 2AU est couverte par un secteur spécifique : 2AUe. 

Ce un secteur à urbaniser à long terme est à destination uniquement d’équipements publics 

d’intérêt collectifs et notamment le futur collège de Boult.  

 

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. 

Seul le site existant de Rioz-Nord-Ouest, à proximité de l’échangeur nord de la RN57 est 

concerné. 

 

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 : 

• BONNEVENT-VELLOREILLE, BV-1/OAP 

« Entrée sud » 

• TRAITIEFONTAINE, TRAI–1/OAP « 

Traitiéfontaine » 

• MAIZIERES, MAI–1/OAP « Nord » 

 

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, 

o les points d’accueil touristique hors hébergement, 

• les activités annexes* qui restent accessoires et complémentaires à l’activité agricole ou 

forestière* principale, 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 ou forestière, 

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, etc. 

• 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*, la restauration et l’aménagement des habitations 

existantes à la date d’approbation du PLUI, ainsi que leurs extensions* et annexes* sous 

réserve de : 

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. 

 

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 ; 
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• 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 ; 

 

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 avec : 

• un retrait minimum de 75 m de l'axe des voiries de la RD474, 

• 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*. 

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 20% 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 ; 
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• 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. 

 

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* : 

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 
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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 trois strates végétales 

devront être représentées : arbustive, arborée et herbacée. 

 

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 végétales, 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 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 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* ; 

 

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 secteurs NL :  

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 
Aulx-lès-

Cromary 
Projet 

Espace de 

loisirs 
Privé 

Locaux techniques 

Petits 

aménagements 

25 

NL2 
Bonnevent-

Velloreille 
Existant Etang Public Locaux techniques 25 

NL2 
Chaux-la-

Lotière 
Projet 

Activité 

Accrobranche 
Privé 

Locaux d’accueil et 

de rangements 
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 Vandelans Projet 

Espace nature 

« accès à 

l’eau » 

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 

La zone N est concernée par les 

dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) suivantes : 

• MONTARLOT-LES-RIOZ, MLR–2/OAP « 

Nord » 

• RIOZ, RIO–2/OAP « Camping » 

• RIOZ, RIO–7/OAP « Place du souvenir 

français » 

 

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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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. ✓   

 

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. ✓   
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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. ✓   

 

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. ✓   
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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.) : 

• 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 locaux techniques indispensables à l’activité de plein air, ainsi que les aménagements 

publics (sanitaires, auvents, mobilier urbain*), sous réserve d’être démontables ; 

• 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 ; 

• la restauration et l’aménagement des habitations existantes à la date d’approbation du 

PLUI, ainsi que leurs extensions* et annexe, sous réserve de : 

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 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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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 avec : 

• un retrait minimum de 75 m de l'axe des voiries de la RD474, 

• 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 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, 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 ; 

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 ; 
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• 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 :  

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). 
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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 trois strates végétales 

devront être représentées : arbustive, arborée et herbacée.   

 

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 végétales, 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.). 
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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. 
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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) 
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9.1 DIMENSIONS REGLEMENTAIRES DES VOIRIES ET AIRES DE 

RETOURNEMENT  

9.2- REPERAGE DES ELEMENTS BATIS D’INTERET PAR COMMUNE 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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Boult 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
2 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément bâti 
8 

 Lavoirs et Grande Fontaine 

 

 

 
 
 
TROUVER ET AJOUTER PHOTO 

 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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• 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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(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 
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Le Cordonnet 
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 
Élément bâti 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élément 
bâti ? 

 Lavoir/Abreuvoir (reconverti) 

 
Source Wikipédia 
 

 
 !!!!!!! SIG 

 
Rue du 
Lavoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauterive 

• 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 
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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 
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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 
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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 
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• 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 
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Élément bâti 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Linéaire A 
 
 
 
 
 
Linéaire F 
 
 
 
 
 
Linéaire H 

 

 

 

 
Rue de la 
Vaivre 
 
 
 
 
Rue 
Tournante 
 
 
 
 
Grande Rue 

 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linteaux 

 
 

 
 

 

 
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 
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Élément bâti 
4 

 
Enseigne de Maréchal Ferrand ↑ 

 

Photos inventaire communal 

Rue du 
Pont/Grande 
Rue 
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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 
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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 
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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 

  



Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020 
  150 | P a g e  

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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Grandvelle-et-le-Perrenot  
N° Descriptif des éléments repérés Adresse Prescriptions 

 

Élément bâti 

2 

 

 

 

 

 

 

Élément bâti 

8 

 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 
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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 
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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 

 

Arbre 

remarquable 

1 et 2 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

3 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

4 

 

 

 

Arbres remarquables 

 

 

 

 

Croisement 

rue de la 

Croz/Rue 

Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

 

Rue Nicolas 

Perrenot 

 

 

 

 

Chemin 

des Vignes 

 

 

 

 

 

 

• 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 
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Arbre 

remarquable 

5 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

6 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

7 8 et 9 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

10 

 

 

 

 

 

Arbre 

remarquable 

11 et 12 

 

 

 

 

 

Rue du 

Visenay 

 

 

 

 

Rue en 

Prêle 

 

 

 

 

 

Chemin de 

Pandoillon 

 

 

 

 

Rue en 

Prêle 

 

 

 

 

 

 

Rue Nicolas 
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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 

 

 

 

 

Murs 

 

 

 

 

Rue de la 

Gare 

 

 

 

 

Chemin du 

Vernois 

 

 

 

Chemin du 

Vernois 

 

 

 

 

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 
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Linéaire D 

 

 

 

 

Linéaire E 

 

 

 

Linéaire G 

 

 

 

Linéaire F 

 

 

 

 

Rue du 

Visenay 

 

 

 

Rue du 

Visenay 

 

 

Rue du 

Moulin des 

Écrevisses 

 

 

Rue du 

Moulin des 

Écrevisses 

• Les éléments de ferronnerie 
devront être restaurés à 
l’identique 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 

  



Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020 
  178 | P a g e  

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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…) 
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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 
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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 
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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  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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) 
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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 
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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 



Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020 
  204 | P a g e  

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) 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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) 
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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 
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Arbre 
remarquable 
8 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
9 

 

 

 
Rue du Chêne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue du Chêne 
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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 
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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 



Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – Projet PLUi pour arrêt janvier 2020 
  221 | P a g e  

 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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Arbre 
remarquable 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre 
remarquable 
2 

Arbres remarquables 

 

 

 
Rue des 2 
Fontaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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) 

279 | Page



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) 
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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. 
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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
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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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