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DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN : 

 
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune 
de CLAIX. 
 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES 

REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : 

 
2.1.  
Les dispositions du code de l’urbanisme, chapitre relatif aux règles générales d’utilisation du sol 
(articles R 111.1 à R 111.49), sont applicables aux constructions, aménagements, installations et 
travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration 
préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code. 
Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-
22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (article 
R 111-1 du code de l’urbanisme). 
 
2.2.  
Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles 
R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme à l’exception des articles suivants : 
 

- 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.111-15 
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.111-21 
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. 
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2.3.  
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 
 
a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application 
d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la 
liste annexée au dossier du P.L.U. 
 
b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret 
n°86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de 
construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones 
archéologiques. 
 
Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret n° 2004-490 du 
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 
 
La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement et la loi 
n°2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie 
préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance 
unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet 
d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc 
due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive. 
 
c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral  
 
d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles 
apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément 
aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme. 
 
e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de 
l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976). 
 
f) La publicité 
Sont applicables les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux 
enseignes et pré enseignes et ses décrets d’application. 
 
2.4.  
En outre, certains secteurs de la commune sont protégés au titre des articles L411-1 et L411-2 du 
Code de l’environnement :  

 les « Chaumes de Vignac – les Meulières » désignés par arrêté préfectoral de protection de 
biotope du 23 décembre 1933 

 les « Chaumes et Bois de Clérignac » désignés par arrêté préfectoral de protection de biotope 
du 15 avril 2004 

 
2.5. Le périmètre de protection des abords des Monuments Historiques 
 
Tous les permis de construire situés dans le périmètre de protection des monuments historiques 
doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, qui détermine s’il y a co-visibilité, 
auquel cas il est émis avis conforme et dans le cas contraire un avis simple. 
 
En application de l’article L621-30-1 du code du Patrimoine, le périmètre de 500 mètres autour des 
monuments historiques a été modifié, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France et après 
accord de la commune. Le périmètre a été soumis à enquête publique conjointement au Plan Local 
d’Urbanisme. Le nouveau périmètre est annexé au PLU dans les conditions prévues à l’article L126-1 
du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE 3   DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : 

 
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées sur les documents graphiques et dont la 
destination est définie dans le présent règlement.  
 

- Zone U : zone urbaine destinées à la construction d’habitation, de commerces, de services 
et/ou de bâtiments artisanaux dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation résidentielle de 
la zone. 

- Zone UE : zone urbaine destinée à des usages sportifs, culturels et de loisirs et à des 
constructions d’intérêt public ou collectif ; elle comprend un secteur UEa où seuls des 
aménagements sportifs et de loisirs légers seront admis 

- Zone UX : zone urbaine destinée aux activités industrielles et artisanales ; elle comprend un 
secteur UXa correspondant aux bassins de traitement des eaux usées de la Laiterie. 

- Zone 1AU : zone à urbaniser destinées à la construction d’habitation, de commerces, de 
services et/ou de bâtiments artisanaux sous forme d’opération d’ensemble respectant les 
orientations d’aménagement éventuellement fixées sur la zone.  

- Zone A : zone agricole à préserver 
- Zone N : zone naturelle à préserver ; elle comprend un secteur Np à protéger strictement 

correspondant aux secteurs identifiées ou protégés pour leur intérêt floristique. 
 
Conformément à l’article R123-11 du code de l’urbanisme, les documents graphiques font apparaître 
des secteurs repérés par une trame particulière : 

 Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver. Ils sont soumis aux dispositions des 
articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 Les secteurs repérés en raison de la richesse du sous-sol dans lesquels les constructions 
et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées 
(carrières). 

 Les éléments remarquables identifiés au titre du 7° de l’article L123-1 du code de 
l’urbanisme. Il s’agit d’éléments bâtis ou naturels à protéger ou à mettre en valeur pour des 
motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Des prescriptions peuvent être fixées le 
cas échéant pour assurer leur protection.  

 

ARTICLE 9 – APPLICATION DE L’ARTICLE L 123.1.7EME DU CODE DE L’URBANISME 

 
L’article L.123.1.7ème du Code de l’Urbanisme permet d’« identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 
 
En application de l’article L123.1.7ème du code de l’urbanisme, les éléments du patrimoine repérés 
sur le document graphique (pièce5) sont protégés. Une fiche descriptive figure en annexe du 
règlement. 
 
En application des articles R 421.28 et R 421-23 h) du code de l’urbanisme, la destruction de ces 
éléments est soumise à déclaration préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage ou à 
permis de démolir pour ce qui est des éléments bâtis. 
 
Rappel de l’article R 421-23 h)  
« Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant 
pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager. » 
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Rappel de l’article R 421.17 d) 
« Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de 
construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des 
constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les 
changements de destination des constructions existantes suivants : 
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer 
un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en 
application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; » 
 
Tous les travaux sur les constructions repérées au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme 
doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. En 
outre, tous les projets situés à proximité immédiate de ces constructions doivent être élaborés de 
façon à ne pas nuire à la conservation de ce patrimoine. 

ARTICLE 4   ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES 

 
Article L.123.1 du code de l’Urbanisme 
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Articles 3 à 13 du 
règlement de chaque zone). 

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS 

 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable 
à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 
d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

ARTICLE 6 – BATIMENTS SINISTRES 

 
Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction 
d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du 
bâtiment sinistré à condition que l’autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et 
respecte la destination initiale du bâtiment. 

ARTICLE 7 – LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 
Rappel de l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une 
aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt 
aidé par l'Etat. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 
y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, 
dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement 
des travaux. 
 
Rappel de l’article L 127.1 du code de l’urbanisme : « Le dépassement de la norme résultant de 
l’application du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite 
norme et dans le respect des autres règles du plan d’occupation des sols, sous réserve : 

- d’une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à 
usage locatif bénéficiant d’un concours financier de l’Etat au sens du 3° de l’article L.351-2 du 
code de la construction et de l’habitation ou, dans les départements d’outre-mer, la destination 
de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d’un concours financier de 
l’Etat ; 

- d’autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n’excède pas un 
montant fixé par décret en Conseil d’Etat selon les zones géographiques ». 

 



Commune de CLAIX 
Règlement 

CREA La Rochelle 2012 p.7 

ARTICLE 8 – PERMIS DE DEMOLIR 

 
En application de l’article R421.28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un permis de 
démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une 
construction : 

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des 
monuments historiques ; 

- Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du 
code du patrimoine ; 

- Identifiée comme devant être protégée, en application du 7º de l'article L. 123-1 (cf repérage 
sur le plan). 

 

ARTICLE 10 – RAPPELS DE PROCEDURE 

 

ARTICLE R421-1 

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à 
l'exception : 
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute 
formalité au titre du code de l'urbanisme ; 
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable. 
 

LES COUPES ET ABATTAGES 

Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan 
de zonage, et dans les abords des monuments historiques à l’exception des catégories de coupes 
dispensées de l’autorisation telles qu’elles peuvent être définies par l’arrêté préfectoral. (L 130-1 du 
code de l’urbanisme)  
 

ARTICLE R421-12 

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : 
- Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un 

monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 
642-1 du code du patrimoine ; 

- Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du 
code de l'environnement ; 

- Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 
; 

- Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 

 
Le conseil municipal de Claix, par délibération du 18.09.2007, a instauré l’obligation de déclaration 
préalable pour l’édification ou la modification de clôture. 
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ZONE URBAINE U 

 
 

ARTICLE U 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes qui par leur nature, leur 
importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du 
voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

- Les carrières 

- Les affouillements et les exhaussements de sols à l’exception des piscines 

- Les décharges et les dépôts de véhicules usagés 

- Les terrains aménagés de camping et de caravanage  

- Le stationnement isolé ou collectif des caravanes  

- Les parcs résidentiels de loisirs. 

- Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) et les résidences mobiles 

- Les nouveaux bâtiments agricoles 

- Les constructions à usage d’entrepôts, à usage industriel ou commercial dont le volume ou 
l’aspect ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone 

 

ARTICLE U 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 
Sans objet 
 

ARTICLE U 3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application 
de l’article 682 du Code Civil. 
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Les accès à la voie publique (des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements 
ou groupes d’habitations …) doivent être regroupés. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui 
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Une construction pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour 
la sécurité des usagers. 

Voirie 

Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées à la 
circulation des véhicules de service public (secours incendie et de collecte des ordures ménagères). 
Leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. 
Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se 
terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, 
au plus, une manœuvre en marche arrière. 
 
En cas de rétrocession prévue dans le domaine public, la commune pourra exiger, au moment du 
dépôt du permis d’aménager, en fonction des usages des voies et du trafic prévu, la réalisation 
d’aménagements particuliers (par exemple : revêtements et profil de la chaussée, réseau d’eaux 
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pluviales, éclairage, trottoirs, emplacements des poubelles) à la charge de l’aménageur ou des co-
lotis. 
 

ARTICLE U 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction d’habitation, de bâtiment industriel ou artisanal et d’une manière générale tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être alimenté en eau sous 
pression, par raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de 
protection contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est 
interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 
Monsieur le préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du 
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de déclaration ou 
d’autorisation sera mise en œuvre. 

Assainissement 

Toute installation ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux 
usées. 
En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations 
nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du 
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc. 
Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non 
traitées seront rejetées au réseau public. 
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. 
Le rejet d’eaux industrielles dans le réseau public d'eaux usées doit faire l'objet d'une 
autorisation/convention par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité 
pourra exiger des prétraitements. 
Le branchement aux réseaux est obligatoirement réalisé pour : 
- toute construction ou installation nouvelle, 
- la réhabilitation d’un immeuble existant, 
- les lotissements ou ensembles collectifs. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte 
que l’écoulement soit assuré sans stagnation et sous réserve de l’accord de la collectivité à laquelle 
appartient le réseau. Les rejets autres que les eaux pluviales sont strictement interdits 

ARTICLE U 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Néant. 
 

ARTICLE U 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Toute construction doit être implantée à l’alignement ou à 5m minimum de l’alignement ou de la limite 
de l'emprise qui s'y substitue. 
 
L’alignement des constructions pourra être imposé pour poursuivre des alignements de façades 
existants. Lorsque les constructions situées de part et d’autre du terrain concerné sont réalisées à 
l’alignement de la rue, un recul des constructions pourra être autorisé si l’alignement est matérialisé 
par des ouvrages annexes de qualité (murs de pierre de pays ou d’agglomérés enduits, porche, 
ensemble végétal ancien…) 
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Des implantations autres sont possibles : 

- dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments ou de groupes de bâtiments 
existants. 

- dans le cas de l’agrandissement d’une construction existante implantée dans la marge de 
recul, à condition que l’agrandissement se situe en alignement de la façade préexistante. 

- afin de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route aux accès déjà existants 
(visibilité) 

 
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation EDF, 
etc.) pourront déroger à la règle à condition qu’il n’y ait pas atteinte à la sécurité des usagers de la 
route (visibilité, effet de paroi, etc.). 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux terrasses non couvertes et aux auvents. 
 

ARTICLE U 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3m. 
La restauration ou l’extension une construction, dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, pourra être autorisée dans la marge de recul à condition de ne pas empiéter dans la marge 
de recul de l’existant. 
Pourront déroger à la règle : 

- les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation 
EDF, etc.) 

- les piscines, les abris de jardins et kiosques. 
 

ARTICLE U 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 
La distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës doit être au moins égale à la 
demi-somme des hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 4 mètres. 
 

ARTICLE U 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE U 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur est mesurée du sol naturel (avant travaux) à l’égout à l’acrotère. 
 
La hauteur des constructions sera limitée à 8m50. 
 
Lorsque la construction s’implante en limite séparative, la hauteur mesurée à l’égout du toit au droit de 
la limite ne devra pas dépasser 3,50 mètres. 
Lorsque les abris de jardins et les kiosques sont implantés à moins de 3m de la limite séparative, leur 
hauteur est limitée à 3,50 mètres. 
 
La restauration et l’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée 
sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. 
Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, il 
pourra être dérogé à la règle à condition que la hauteur de la nouvelle construction ne dépasse pas 
celle du bâtiment voisin. 
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ARTICLE U 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Intégration au site 
La construction devra s’adapter à la configuration du sol naturel et à sa continuité. Les buttes 
artificielles sont interdites. 
 
Teintes 
Les teintes extérieures devront être en harmonie avec les teintes traditionnelles des maisons 
anciennes ou les teintes de l’environnement naturel (par exemple vert, marron, beige, gris) notamment 
pour les bâtiments d’activités. Les couleurs vives sont interdites excepté sur des surfaces limitées (par 
exemple pour les menuiseries de fenêtres, portes, volets et battants).  
 
Volumes 
Les volumes des constructions et extensions devront être simples et de préférence compacts pour 
réduire la surface en contact avec l’extérieur et les transferts de chaleur. Des formes complexes 
pourront être admises pour des architectures contemporaines et bioclimatiques. En cas d’extension, 
l’ajout de formes complexes est interdit sur les constructions d’aspect traditionnel. 
 
Façades 
Pour une construction d’aspect traditionnel ou une réhabilitation d’une construction ancienne, les murs 
des façades seront soit enduites de finition « taloché lissé » ou « gratté fin » soit en moellons 
apparents (avec un mortier chaux/sable). L’utilisation du ciment est interdite sur les maçonneries 
anciennes en moellons ; en restauration, un enduit utilisant un sable de teinte locale devra être utilisé. 
 
Pour une construction neuve ou les extensions, des dispositions différentes pour les façades seront 
admises : bardage métallique béton, bois, terre cuite, paille, etc. à condition, pour les extensions, 
qu’elles restent compatibles avec le caractère architectural de la construction initiale. En cas de 
bardage métallique, l’aspect sera non réfléchissant. Les façades destinées à être enduites (par 
exemple en maçonnerie de parpaings) ne pourront être laissés nues. 
 
Couverture 
Pour une réhabilitation d’une construction traditionnelle, la couverture restera d’aspect tuiles creuses 
(canal ou romane) ; les tuiles colorées sont interdites ; toute modification de la pente générale du toit 
d’origine est interdite.  
Pour les extensions des constructions traditionnelles et leurs annexes, la pente et l’aspect de la 
couverture devront être en harmonie avec celle de la construction initiale.  
Il n’est pas fixé de règle pour les couvertures des constructions neuves.  
 
Energies et matériaux renouvelables / architecture contemporaine 
Sont admis : 

- l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout 
autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter des 
émissions de gaz à effet de serre  

- la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 
Une architecture contemporaine et/ou bioclimatique peut être acceptée. 
 
Clôture : 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 
 
Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Ils pourront être rétablis ou étendus dans 
leurs caractéristiques antérieures (hauteur, matériaux, appareillage).  
 
Sur rue ou en limite séparative, les clôtures projetées peuvent être de 4 types : 

- en maçonnerie traditionnelle, en pierre de taille ou en moellons de pays 

- en maçonnerie enduite identique à la construction principale 

- en maçonnerie surmontée d'une grille ou d'un grillage 

- constituées d’une haie doublée ou non d’un grillage 
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La hauteur limite des murs de clôtures projetés ne devra pas dépasser 1m20 sur rue et 1m80 en limite 
séparative. 
 
Les clôtures en limites de zone N ou A seront constituées d’une haie doublée ou non d’un grillage 
discret sauf dans le cas de l’extension d’un mur ancien en moellon de pierre. 
 

ARTICLE U 12 - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre 
d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie afin d‘assurer le stationnement des véhicules des 
habitants et utilisateurs (personnel, visiteur, etc.). 
 
Il est exigé deux emplacements par logement. Dans le cas d’une réhabilitation, un nombre inférieur de 
places pourra être admis. 
 

ARTICLE U 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Un minimum de 50% des espaces libres devra demeurer avec un sol naturel (non imperméabilisé). 
L’emploi des essences locales1 sera privilégié pour les nouvelles plantations, en particulier pour la 
réalisation des haies de clôtures. 
 

ARTICLE U 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 
Il n'est pas fixé de COS. 
 

                                                      
1
 Arbres locaux : Chêne ; Châtaignier ; Tilleul ; Erable, Charme, Aubépine ; Aulne ; Poirier ; Pommier sauvage - Arbustes 

locaux : Noisetier ; Houx ; Arbousier ; Sureau ; Bourdaine ; Figuier ; Viorne, Cornouiller… 
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ZONE URBAINE UE 

 
 

ARTICLE UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception : 

- Des constructions et équipements publics liés aux activités sportives et de loisirs 

- Des aires de stationnement public 

- Des constructions et installations techniques d’intérêt général 

- Des affouillements et exhaussements liés et nécessaires aux constructions autorisées dans la 
zone 

- Des terrains de camping et de caravanage 

- Des constructions et installations admises sous condition à l’article UE2 
 
Dans le secteur UEa, toute construction est interdite. 
 

ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 
Sans objet. 
Sont admises les constructions d’habitation et leurs annexes, à condition d’être liées au gardiennage 
d’une ou plusieurs activités autorisées dans la zone. 
 

ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

L’accès doit être suffisant pour permettre aux engins de lutte contre l’incendie d’y accéder. 
Une construction pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour 
la sécurité des usagers. 
 

Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences des services de 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Les voies nouvelles  en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour 
des véhicules des services publics. 
 

ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour 
et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur. 

Assainissement 

Toute construction d’habitation ou pouvant servir de jour et de nuit au travail ou au repos devra être 
raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau, l’assainissement autonome 
peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu’il se 
raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été 
préalablement prévues à cet effet. 
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Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à l’accord du gestionnaire de l’ouvrage public qui pourra éventuellement demander un 
prétraitement. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration sur le terrain d’assiette des projets. Les 
constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge ces aménagements. 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet de résorber les eaux 
pluviales sur la parcelle, elles pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau, ou réseau 
enterré). 
La collectivité pourra imposer un débit maximum de rejet dans le réseau public par tout dispositif de 
rétention approprié, et exiger des prétraitements. 
 

ARTICLE UE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Toute construction peut être implantée à l’alignement ou en recul. 
 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m00. 
 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL  

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
Non réglementé. 
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ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR  

 
Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Une architecture contemporaine et/ou bioclimatique (panneaux solaires, toits végétalisés, etc.), pourra 
être acceptée. 
 
Les clôtures en limites de zone N ou A seront constituées d’une haie composée d’essences locales et 
variées. Elle pourra être doublée d’un grillage avec un soubassement enduit, d’une hauteur maximum 
de 20cm. 
 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT 

 
Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d’assurer, en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique, le stationnement des véhicules. 
 

ARTICLE UE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 
Il n'est pas fixé de COS. 
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ZONE URBAINE UX 

 
 

ARTICLE UX 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception : 

- Des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et 
d’intérêt collectif. 

- Des constructions d’activité industrielle, artisanale ou commerciale 

- Des entrepôts 

- Des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières conformément à 
l’article UX2. 

 
Dans le secteur UXa, toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception Des 
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières conformément à l’article 
UX2. 
 

ARTICLE UX 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 
Sont autorisées :  

- A condition d’être liés et nécessaires à une activité autorisée dans la zone : 
o Les bureaux  
o Les dépôts de matériaux ou d’hydrocarbures  
o Les affouillements et exhaussements 

- A condition d’être liées et nécessaires à une activité agricole existante dans la zone à la date 
d’approbation du PLU, les installations et constructions à usage agricole. 

- Les constructions à usage d’habitation à condition d’être nécessaires au logement des 
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le 
gardiennage des installations implantées sur la parcelle 

 
Dans le secteur UXa, sont admis les travaux, installations, affouillements et exhaussements 
nécessaires au traitement des eaux industrielles et pluviales de l’activité autorisée dans la zone. 
 

ARTICLE UX 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privé soit directement soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application 
de l’article 682 du Code Civil. 
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire 
aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Les nouveaux accès devront être réalisés sur la voie interne à la zone. 
Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des 
risques pour la sécurité des usagers. 

Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques : 

- répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles qui 
doivent être desservis par la voie à créer  

- adaptées aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des 
véhicules des services publics.  
 

ARTICLE UX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour 
et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur. 

Assainissement 

Toute construction d’habitation ou pouvant servir de jour et de nuit au travail ou au repos devra être 
assainie suivant les normes en vigueur. L’assainissement autonome peut être autorisé. 
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration sur le terrain d’assiette des projets. Les 
constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge ces aménagements. 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet de résorber les eaux 
pluviales sur la parcelle, elles pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau, ou réseau 
enterré). 
La collectivité pourra imposer un débit maximum de rejet dans le réseau public par tout dispositif de 
rétention approprié, et exiger des prétraitements. 
 

ARTICLE UX 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Non réglementé. 

ARTICLE UX 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Toute construction doit être implantée à 5m minimum de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. 
 
Des implantations autres sont possibles : 

- dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments ou de groupes de bâtiments 
existants. 

- dans le cas de l’agrandissement d’une construction existante implantée dans la marge de 
recul, à condition de ne pas empiéter dans la marge de recul de l’existant 

- afin de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route aux accès déjà existants 
(visibilité) 

 
Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics (postes de transformation EDF, 
etc.) pourront déroger à la règle à condition qu’il n’y ait pas atteinte à la sécurité des usagers de la 
route (visibilité, effet de paroi, etc.). 

ARTICLE UX 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions devront être implantées à 5m minimum des limites séparatives. Une implantation 
plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements 
classés. 
La restauration ou l’extension une construction, dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, pourra être autorisée dans la marge de recul à condition de ne pas empiéter dans la marge 
de recul de l’existant. 
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Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (postes de 
transformation EDF, etc.) pourront déroger à la règle à condition que leur surface hors œuvre 
n’excède pas 20m². 
 

ARTICLE UX 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 
La distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 4 mètres. 

ARTICLE UX 9 – EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé. 

ARTICLE UX 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
Non réglementé. 

ARTICLE UX 11 – ASPECT EXTERIEUR  

 
Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Une architecture contemporaine et/ou bioclimatique (panneaux solaires, toits végétalisés, etc.), pourra 
être acceptée. 
 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat, 
notamment en termes de hauteur.  
Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Ils pourront être rétablis ou étendus dans 
leurs caractéristiques antérieures (hauteur, matériaux, appareillage).  
 

ARTICLE UX 12 - STATIONNEMENT 

 
Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d’assurer, en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique, le stationnement des véhicules.  

ARTICLE UX 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les espaces libres de toute construction ou installation devront être entretenus. 

ARTICLE UX 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 
Il n'est pas fixé de COS. 
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ZONE A URBANISER 1AU 

 

ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions nouvelles ou extensions de constructions existantes qui par leur nature, leur 
importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du 
voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

- Les carrières 

- Les affouillements et les exhaussements de sols à l’exception des piscines 

- Les décharges et les dépôts de véhicules usagés  

- Les terrains aménagés de camping et de caravanage  

- Le stationnement isolé ou collectif des caravanes  

- Les parcs résidentiels de loisirs. 

- Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) et les résidences mobiles 

- Les nouveaux bâtiments agricoles 

- Les constructions à usage d’entrepôts, à usage industriel ou commercial dont le volume ou 
l’aspect ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone ; 

- Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas comprises dans une opération 
d’ensemble 

 

ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 
Les opérations d’ensemble (lotissements et opérations groupées) sont autorisées : 

- au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 

- à condition d’être compatible les orientations d’aménagement définies dans la zone (cf. pièce 
4) et de ne pas compromettre l’aménagement de l’ensemble de la zone. 

- à condition de l’intégration des aménagements paysagers prévus aux orientations 
d’aménagement dans les projets. 

 
Dans le secteur de la Lambardie, les opérations d’ensemble sont autorisées à condition de : 

- ne créer qu’un seul accès groupé sur la rue de la Diligence 

- ne pas compromettre l’aménagement de l’ensemble de la zone 
 
Dans le secteur du Moulin à Vent, les opérations sont admises à condition de l’intégration de la 
réalisation de l’accès indiqué au plan de zonage. 
 
Les constructions isolées sont admises à condition d’être destinées à : 

- un équipement public ou d’intérêt collectif  

- du commerce. 
 

ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application 
de l’article 682 du Code Civil. 
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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Les accès à la voie publique (des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements 
ou groupes d’habitations …) doivent être regroupés. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui 
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Une construction pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour 
la sécurité des usagers. 
 

Voirie 

Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent être adaptées à la 
circulation des véhicules de service public (secours incendie et de collecte des ordures ménagères). 
Leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. 
Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, elles devront se 
terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, 
au plus, une manœuvre en marche arrière. 
 
En cas de rétrocession prévue dans le domaine public, la commune pourra exiger, au moment du 
dépôt du permis d’aménager, en fonction des usages des voies et du trafic prévu, la réalisation 
d’aménagements particuliers (par exemple : revêtements et profil de la chaussée, réseau d’eaux 
pluviales, éclairage, trottoirs, emplacements des poubelles) à la charge de l’aménageur ou des co-
lotis. 
 

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable 

Toute construction d’habitation et d’une manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit 
au travail, au repos ou à l’agrément doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au 
réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d’eau 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 
Monsieur le préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du 
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure de déclaration ou 
d’autorisation sera mise en œuvre. 

Assainissement 

Toute installation ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux 
usées. 
En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations 
nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du 
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc. 
Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non 
traitées seront rejetées au réseau public. 
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte 
que l’écoulement soit assuré sans stagnation et sous réserve de l’accord de la collectivité à laquelle 
appartient le réseau. Les rejets autres que les eaux pluviales sont strictement interdits 
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ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Toute construction doit être implantée à l’alignement ou à 5m minimum de l’alignement ou de la limite 
de l'emprise qui s'y substitue. 
 
Des implantations autres sont possibles : 

- afin de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route aux accès déjà existants 
(visibilité) 

 
Les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation EDF, 
etc.) pourront déroger à la règle à condition qu’il n’y ait pas atteinte à la sécurité des usagers de la 
route (visibilité, effet de paroi, etc.). 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux terrasses non couvertes et aux auvents. 
 

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3m. 
 
Pourront déroger à la règle : 

- les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation 
EDF, etc.) 

- les piscines, les abris de jardins et kiosques. 

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 
La distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës doit être au moins égale à la 
demi-somme des hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 4 mètres. 

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé. 

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur est mesurée du sol naturel (avant travaux) à l’égout à l’acrotère. 
 
La hauteur des constructions sera limitée à 8m50. 
 
Lorsque la construction s’implante en limite séparative, la hauteur mesurée à l’égout du toit au droit de 
la limite ne devra pas dépasser 3,50 mètres. 
Lorsque les abris de jardins et les kiosques sont implantés à moins de 3m de la limite séparative, leur 
hauteur est limitée à 3,50 mètres. 
 
Ne sont pas soumis à cette règle de hauteur : 

- les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent 
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ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Intégration au site 
La construction devra s’adapter à la configuration du sol naturel et à sa continuité. Les buttes 
artificielles sont interdites. 
 
Teintes 
Les teintes extérieures devront être en harmonie avec les teintes traditionnelles des maisons 
anciennes ou les teintes de l’environnement naturel (par exemple vert, marron, beige, gris) notamment 
pour les bâtiments d’activités. Les couleurs vives sont interdites excepté sur des surfaces limitées (par 
exemple pour les menuiseries de fenêtres, portes, volets et battants).  
 
Volumes 
Les volumes des constructions et extensions devront être simples et de préférence compacts pour 
réduire la surface en contact avec l’extérieur et les transferts de chaleur. Des formes complexes 
pourront être admises pour des architectures contemporaines et bioclimatiques. En cas d’extension, 
l’ajout de formes complexes est interdit sur les constructions d’aspect traditionnel. 
 
Façades 
Pour une construction d’aspect traditionnel, les murs des façades seront soit enduites de finition 
« taloché lissé » ou « gratté fin » soit en moellons apparents (avec un mortier chaux/sable). 
L’utilisation du ciment est interdite sur les maçonneries anciennes en moellons ; en restauration, un 
enduit utilisant un sable de teinte locale devra être utilisé. 
 
Pour une construction neuve ou les extensions, des dispositions différentes pour les façades seront 
admises : bardage métallique béton, bois, terre cuite, paille, etc. à condition, pour les extensions, 
qu’elles restent compatibles avec le caractère architectural de la construction initiale. En cas de 
bardage métallique, l’aspect sera non réfléchissant. Les façades destinées à être enduites (par 
exemple en maçonnerie de parpaings) ne pourront être laissés nues. 
 
Couverture 
Il n’est pas fixé de règle pour les couvertures des constructions neuves.  
L’ajout de panneaux solaires est admis. 
 
Energies et matériaux renouvelables / architecture contemporaine 
Sont admis : 

- l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout 
autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter des 
émissions de gaz à effet de serre  

- la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 
Une architecture contemporaine et/ou bioclimatique peut être acceptée. 
 
Clôture : 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 
 
Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Ils pourront être rétablis ou étendus dans 
leurs caractéristiques antérieures (hauteur, matériaux, appareillage).  
 
Sur rue ou en limite séparative, les clôtures projetées peuvent être de 4 types : 

- en maçonnerie traditionnelle, en pierre de taille ou en moellons de pays 

- en maçonnerie enduite identique à la construction principale 

- en maçonnerie surmontée d'une grille ou d'un grillage 

- constituées d’une haie doublée ou non d’un grillage 
La hauteur limite des murs de clôtures projetés ne devra pas dépasser 1m20 sur rue et 1m80 en limite 
séparative. 
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Les clôtures en limites de zone N ou A seront constituées d’une haie doublée ou non d’un grillage 
discret sauf dans le cas de l’extension d’un mur ancien en moellon de pierre. 

ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou piétonnes. Un 
nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie afin d‘assurer le stationnement des 
véhicules des habitants et utilisateurs (personnel, visiteur, etc.). 
 
Il est exigé deux emplacements au droit de chaque logement, plus un emplacement pour 4 logements 
à répartir dans l’opération. 
 

ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Un minimum de 50% des espaces libres devra demeurer avec un sol naturel (non imperméabilisé). 
Dans les opérations à usage d’habitation portant sur une surface supérieure à 5000m², 10% de cette 
surface doivent être aménagés en espaces verts et plantés.  
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. 
L’emploi des essences locales2 sera privilégié pour les nouvelles plantations, en particulier pour la 
réalisation des haies de clôtures.  
 
Les travaux de défrichements des éléments végétaux repérés au titre de l’article L.123.1-7° du Code 
de l’Urbanisme doivent recevoir l’autorisation de la commune qui pourra exiger, en compensation, de 
nouvelles plantations dont l’essence pourra être spécifiée par la commune, sur le site ou sur un autre 
secteur. 
 

ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 
Il n'est pas fixé de COS. 
 

                                                      
2
 Arbres locaux : Chêne ; Châtaignier ; Tilleul ; Erable, Charme, Aubépine ; Aulne ; Poirier ; Pommier sauvage - Arbustes 

locaux : Noisetier ; Houx ; Arbousier ; Sureau ; Bourdaine ; Figuier ; Viorne, Cornouiller… 
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ZONE AGRICOLE A 

 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception : 

- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

- des constructions, installations, aménagements nécessaires au fonctionnement du service 
public ferroviaire (notamment : la plateforme ferroviaire, les caténaires, les ouvrages d’art, les 
ouvrages hydrauliques et bassin de rétention, les ouvrages de superstructures et installations 
techniques qui y sont liées (sous stations électriques, tous bâtiments d’exploitation,...)). 

- des travaux, affouillements et exhaussements nécessaires à l’activité agricole 

- de celles admises sous conditions à l’article A2. 
 
Le changement de destination et l’extension des constructions existantes sont interdits dès lors 
qu’elles ne sont pas liées à une activité agricole. 
 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

- les constructions agricoles à condition qu’elles soient implantées à proximité du siège 
d’exploitation dans le respect de la réglementation en vigueur, 

- les constructions à usage d’habitation nécessaires et liées à l’activité agricole, 
o lorsqu’il s’agit d’une nouvelle exploitation : à condition que la construction des 

bâtiments agricoles soit effectuée précédemment ou de manière concomitante à celle 
de la maison d’habitation, 

o lorsque les bâtiments d’exploitation existaient déjà, à condition que la construction à 
usage d’habitation soit implantée à proximité ou dans un rayon de 50 à 100 m de ces 
derniers. 

- les affouillements et exhaussements à conditions d’être situées dans les zones de carrières 
reportées au zonage et de remettre en état les terres agricoles en fin d’exploitation 

 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privé soit directement soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application 
de l’article 682 du Code Civil. 
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire 
aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des 
risques pour la sécurité des usagers. 
Une construction pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour 
la sécurité des usagers. 
 

Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences des services de 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour 
et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur. 

Assainissement 

Toute installation ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux 
usées. 
En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations 
nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du 
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc. 
Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non 
traitées seront rejetées au réseau public. 
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à l’accord du gestionnaire de l’ouvrage public qui pourra éventuellement demander un 
prétraitement. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration sur le terrain d’assiette des projets. Les 
constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge ces aménagements. 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet de résorber les eaux 
pluviales sur la parcelle, elles pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau, ou réseau 
enterré). 
La collectivité pourra imposer un débit maximum de rejet dans le réseau public par tout dispositif de 
rétention approprié, et exiger des prétraitements. 
 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Non règlementé. 
 

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Par rapport à l’emprise ferroviaire : 
Les constructions nouvelles devront s’implanter en retrait minimum par rapport à la limite de l’emprise 
ferroviaire de la ligne à grande vitesse de 50m pour les constructions à usage d’habitations et de 25m 
pour les autres constructions.  
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires au service public 
ferroviaire. 
 
Par rapport aux voies : 
Toute construction doit être implantée à 5m minimum de l’alignement de la voie ou de la limite de 
l'emprise qui s'y substitue. 
 
Des implantations autres sont possibles par rapport aux voies : 

- dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments ou de groupes de bâtiments 
existants. 

- dans le cas de l’agrandissement d’une construction existante implantée dans la marge de 
recul, à condition que l’agrandissement ne se situe pas en avant de la façade sur voie du 
bâtiment existant 
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- afin de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route aux accès déjà existants 
(visibilité) 

 
Il n’est pas fixé de règles pour les terrasses et annexes d’une construction d’habitation admise dans la 
zone par rapport aux voies. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront 
déroger à la règle à condition qu’il n’y ait pas atteinte à la sécurité des usagers de la voie (visibilité, 
effet de paroi, etc.). 
 

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

 
Les constructions devront être implantées à 5m minimum des limites séparatives. Une implantation 
plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements 
classés. 
La restauration ou l’extension d’une construction, dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, pourra être autorisée dans la marge de recul à condition qu’il ne se situe pas en avant de la 
façade préexistante. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront 
déroger à la règle si des contraintes techniques l’exigent. 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 
Non règlementé. 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE A10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation sera limitée à 1 niveau au dessus du rez-
de-chaussée (R+1). La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 
mètres du sol naturel, avant travaux, à l’égout du toit ou à l’acrotère.  
La restauration et l’extension des constructions existantes, à usage d’habitation, d’une hauteur 
supérieure à celle autorisée, sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment 
existant. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les autres constructions. 
 

ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Intégration au site 
La construction devra s’adapter à la configuration du sol naturel et à sa continuité. Les buttes 
artificielles sont interdites à l’exception de celles nécessaires au projet de LGV. 
 
Teintes 
Les teintes extérieures devront être en harmonie avec les teintes traditionnelles des maisons 
anciennes ou les teintes de l’environnement naturel (par exemple vert, marron, beige, gris) notamment 
pour les bâtiments d’activités. Les couleurs vives sont interdites excepté sur des surfaces limitées (par 
exemple pour les menuiseries de fenêtres, portes, volets et battants).  
 



Commune de CLAIX 
Règlement 

Zone A 
 

CREA La Rochelle 2012 p.27 

Volumes 
Les volumes des constructions et extensions devront être simples et de préférence compacts pour 
réduire la surface en contact avec l’extérieur et les transferts de chaleur. Des formes complexes 
pourront être admises pour des architectures contemporaines et bioclimatiques. En cas d’extension, 
l’ajout de formes complexes est interdit sur les constructions d’aspect traditionnel. 
 
Façades 
Pour une construction d’aspect traditionnel ou une réhabilitation d’une construction ancienne, les murs 
des façades seront soit enduites de finition « taloché lissé » ou « gratté fin » soit en moellons 
apparents (avec un mortier chaux/sable). L’utilisation du ciment est interdite sur les maçonneries 
anciennes en moellons ; en restauration, un enduit utilisant un sable de teinte locale devra être utilisé. 
 
Pour une construction neuve ou les extensions, des dispositions différentes pour les façades seront 
admises : bardage métallique béton, bois, terre cuite, paille, etc. à condition, pour les extensions, 
qu’elles restent compatibles avec le caractère architectural de la construction initiale. En cas de 
bardage métallique, l’aspect sera non réfléchissant. Les façades destinées à être enduites (par 
exemple en maçonnerie de parpaings) ne pourront être laissés nues. 
 
Couverture 
Pour une réhabilitation d’une construction traditionnelle, la couverture restera d’aspect tuiles creuses 
(canal ou romane) ; les tuiles colorées sont interdites ; toute modification de la pente générale du toit 
d’origine est interdite.  
Pour les extensions des constructions traditionnelles, la pente et l’aspect de la couverture devront être 
en harmonie avec celle de la construction initiale.  
Il n’est pas fixé de règle pour les couvertures des constructions neuves.  
L’ajout de panneaux solaires est admis. 
 
Clôtures : 
Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Ils pourront être rétablis ou étendus dans 
leurs caractéristiques antérieures (hauteur, matériaux, appareillage).  
Les clôtures nouvelles accompagnant les constructions d’habitation seront constituées d’une haie 
doublée ou non d’un grillage discret sauf dans le cas de l’extension d’un mur ancien en moellon de 
pierre. 
 

ARTICLE A12 - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre 
d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie afin d ‘assurer le stationnement des véhicules des 
habitants et utilisateurs (personnel, visiteur, etc.). 
 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux 
essences locales. 
L’emploi des essences locales3 sera privilégié pour les nouvelles plantations, en particulier pour la 
réalisation des haies de clôtures.  
 
Les travaux de défrichements des éléments végétaux repérés au titre de l’article L.123.1-7° du Code 
de l’Urbanisme doivent recevoir l’autorisation de la commune qui pourra exiger, en compensation, de 
nouvelles plantations dont l’essence pourra être spécifiée par la commune, sur le site ou sur un autre 
secteur. 

                                                      
3
 Arbres locaux : Chêne ; Châtaignier ; Tilleul ; Erable, Charme, Aubépine ; Aulne ; Poirier ; Pommier sauvage - Arbustes 

locaux : Noisetier ; Houx ; Arbousier ; Sureau ; Bourdaine ; Figuier ; Viorne, Cornouiller… 
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ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 
Il n'est pas fixé de COS. 
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ZONE NATURELLE N 

 

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception des occupations et utilisations du sol 
admises sous conditions à l’article 2. 

ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 
Dans la zone N à l’exception du secteur Np : 

- La restauration, l’aménagement, l’extension et le changement de destination des constructions 
existantes à condition que leur nature, leur importance ou leur aspect soit compatibles avec la 
sécurité la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres 
équipements collectifs existants 

- l’extension des constructions existantes à condition de ne pas dépasser 50m² de SURFACE DE 
PLANCHER supplémentaire par rapport à la surface du bâtiment à a date d’approbation du 
présent règlement 

- Les annexes (garages, abris, piscines, …) d’une habitation ou d’un commerce existant à 
condition d’être implantés à proximité immédiate de la construction dont elles dépendent et de 
s’intégrer à leur environnement. 

- Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et en particulier les 
aménagements liés à l’installation existante de traitement des eaux usées  

- les affouillements et exhaussements liés aux travaux nécessaires au bon fonctionnement des 
services publics ferroviaires  

- les constructions, installations, affouillements et exhaussements des sols à condition d’être 
nécessaires au service public ferroviaire. 

- les affouillements et exhaussements à condition d’être situées dans les zones de carrières 
reportées au zonage 

- Les installations, affouillements et exhaussements nécessaires à des fouilles archéologiques à 
condition d’une remise en état du site ou d’un projet de mise en valeur scientifique et éducative 

- Les abris pour animaux et pour fourrage d’une superficie maximum de 20m², à condition d’être 
démontable et d’être ouvert sur un côté au moins. 

 
 

ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privé soit directement soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application 
de l’article 682 du Code Civil. 
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire 
aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des 
risques pour la sécurité des usagers. 
Une construction pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour 
la sécurité des usagers. 
 

Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences des services de 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
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ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour 
et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur. 

Assainissement 

L’assainissement autonome peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur 
Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée à l’accord du gestionnaire de l’ouvrage public qui pourra éventuellement demander un 
prétraitement. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration sur le terrain d’assiette des projets. Les 
constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge ces aménagements. 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet de résorber les eaux 
pluviales sur la parcelle, elles pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau, ou réseau 
enterré). 
La collectivité pourra imposer un débit maximum de rejet dans le réseau public par tout dispositif de 
rétention approprié, et exiger des prétraitements. 

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Non règlementé. 

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
Par rapport à l’emprise ferroviaire : 
Les constructions nouvelles devront s’implanter en retrait minimum par rapport à la limite de l’emprise 
ferroviaire de la ligne à grande vitesse de 50m pour les constructions à usage d’habitations et de 25m 
pour les autres constructions.  
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires au service public 
ferroviaire. 
 
 
Par rapport aux voies : 
Toute construction doit être implantée à 5m minimum de l’alignement de la voie ou de la limite de 
l'emprise qui s'y substitue. 
 
Des implantations autres sont possibles par rapport aux voies : 

- dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments ou de groupes de bâtiments 
existants. 

- dans le cas de l’agrandissement d’une construction existante implantée dans la marge de 
recul, à condition que l’agrandissement ne se situe pas en avant de la façade sur voie du 
bâtiment existant 

- afin de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la route aux accès déjà existants 
(visibilité) 

 
Il n’est pas fixé de règles pour les terrasses et annexes d’une construction d’habitation admise dans la 
zone par rapport aux voies. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront 
déroger à la règle à condition qu’il n’y ait pas atteinte à la sécurité des usagers de la voie (visibilité, 
effet de paroi, etc.). 
 

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3m. 
La restauration ou l’extension une construction, dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci-
dessus, pourra être autorisée dans la marge de recul à condition de ne pas empiéter dans la marge 
de recul de l’existant. 
Pourront déroger à la règle : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en 
particulier les constructions, installations, aménagements nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire (notamment ; la plateforme ferroviaire, les caténaires, les ouvrages 
d’art, les ouvrages hydrauliques et bassin de rétention, les ouvrages de superstructures et 
installations techniques qui y sont liées (sous station électrique, bâtiment d’exploitation…) 

- les piscines, les terrasses non couvertes, les abris de jardins, les auvents et kiosques. 

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 
Non règlementé. 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé. 
 

ARTICLE N10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des constructions neuves ne doit pas excéder 3,50 mètres du sol naturel, avant travaux, à 
l’égout du toit ou à l’acrotère. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
La restauration et l’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée 
sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. 
 

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Intégration au site 
La construction devra s’adapter à la configuration du sol naturel et à sa continuité. Les buttes 
artificielles sont interdites à l’exception de celles nécessaires au projet de LGV. 
 
Teintes 
Les teintes extérieures devront être en harmonie avec les teintes traditionnelles des maisons 
anciennes ou les teintes de l’environnement naturel (par exemple vert, marron, beige, gris) notamment 
pour les bâtiments d’activités. Les couleurs vives sont interdites excepté sur des surfaces limitées (par 
exemple pour les menuiseries de fenêtres, portes, volets et battants).  
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Volumes 
Les volumes des constructions et extensions devront être simples et de préférence compacts pour 
réduire la surface en contact avec l’extérieur et les transferts de chaleur. Des formes complexes 
pourront être admises pour des architectures contemporaines et bioclimatiques. En cas d’extension, 
l’ajout de formes complexes est interdit sur les constructions d’aspect traditionnel. 
 
Façades 
Pour une construction d’aspect traditionnel ou une réhabilitation d’une construction ancienne, les murs 
des façades seront soit enduites de finition « taloché lissé » ou « gratté fin » soit en moellons 
apparents (avec un mortier chaux/sable). L’utilisation du ciment est interdite sur les maçonneries 
anciennes en moellons ; en restauration, un enduit utilisant un sable de teinte locale devra être utilisé. 
 
Pour une construction neuve ou les extensions, des dispositions différentes pour les façades seront 
admises : bardage métallique béton, bois, terre cuite, paille, etc. à condition, pour les extensions, 
qu’elles restent compatibles avec le caractère architectural de la construction initiale. En cas de 
bardage métallique, l’aspect sera non réfléchissant. Les façades destinées à être enduites (par 
exemple en maçonnerie de parpaings) ne pourront être laissés nues. 
 
Couverture 
Pour une réhabilitation d’une construction traditionnelle, la couverture restera d’aspect tuiles creuses 
(canal ou romane) ; les tuiles colorées sont interdites ; toute modification de la pente générale du toit 
d’origine est interdite.  
Pour les extensions des constructions traditionnelles, la pente et l’aspect de la couverture devront être 
en harmonie avec celle de la construction initiale.  
Les couvertures des constructions neuves devront permettre l’intégration de la construction à 
l’environnement naturel et dans le paysage. 
 
Energies et matériaux renouvelables / architecture contemporaine 
Sont admis : 

- l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout 
autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter des 
émissions de gaz à effet de serre  

- la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 
 
Une architecture contemporaine et/ou bioclimatique, pourra être acceptée sous réserve d’une bonne 
intégration urbaine et paysagère. 
 
Tous les travaux sur les constructions ou ensembles urbains repérées au titre de l’article L.123.1-7° 
du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 
constituant leur intérêt. En outre, tous les projets, situés à proximité immédiate de ces constructions, 
doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. 
 
La structure et les parois des abris légers et des aménagements légers destinés à l’ouverture des 
sites au public devront être peint de couleur sombre, ou de couleur naturelle s’ils sont en bois.  
La couverture des annexes, abris et aménagements légers destinés à l’ouverture des sites au public 
devront être à deux pentes. 
 
Les clôtures nouvelles seront constituées d’une haie et/ou d’un grillage. Les haies de clôture seront 
constituées d’essences locales et variées. L’extension des murs anciens en moellons de pierre pourra 
être autorisée. Il pourra être admis des murs maçonnés en limite de l’emprise d’une voie 
départementale ou en continuité d’un mur existant à condition d’être enduits et d’une hauteur 
maximum d’1m20. Il pourra être admis des barrières de teinte sombre. 
 
Il n’est pas fixé de règle pour les clôtures nécessaires aux services publics ferroviaires. 
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ARTICLE N12 - STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre 
d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie afin d‘assurer le stationnement des véhicules des 
habitants et utilisateurs (personnel, visiteur, etc.). 
 

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
L’emploi des essences locales4 sera privilégié pour les nouvelles plantations, en particulier pour la 
réalisation des haies de clôtures. 
 
Les travaux de défrichements des éléments végétaux repérés au titre de l’article L.123.1-7° du Code 
de l’Urbanisme doivent recevoir l’autorisation de la commune qui pourra exiger, en compensation, de 
nouvelles plantations dont l’essence pourra être spécifiée par la commune, sur le site ou sur un autre 
secteur. 
 

ARTICLE N14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 
Il n'est pas fixé de COS. 
 

                                                      
4
 Arbres locaux : Chêne ; Châtaignier ; Tilleul ; Erable, Charme, Aubépine ; Aulne ; Poirier ; Pommier sauvage - Arbustes 

locaux : Noisetier ; Houx ; Arbousier ; Sureau ; Bourdaine ; Figuier ; Viorne, Cornouiller… 
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ANNEXE : ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ART. L123-1-5-7° DU CODE 
DE L’URBANISME 

 
 

1 
Moulin de Chez 

Prompt 

 

 
Conserver les spécificités 
de la toiture et des 
ouvertures de façade.  
 

 
 
 

2 Corps de ferme de Chez Prompt 

 

 
Conserver l’harmonie de l’ensemble bâti. 
Utiliser les matériaux d’origine en cas de travaux. 
Conserver le mur et porche  

 
 
 

3 Arbre remarquable de Chez Prompt 

 

 
En cas de taille, conserver le profil naturel de 
l’arbre et éviter les coupes nuisant à la croissance 
naturelle de l’arbre. 
En cas de défrichement indispensable (risque 
pour les usagers), un arbre d’essence 
équivalente devra être planté sur l’unité foncière, 
en s’assurant des moyens d’une croissance 
normale.  
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4 Arbre remarquable du Gros Roc 

 

 
En cas de taille, conserver le profil naturel de 
l’arbre et éviter les coupes nuisant à la 
croissance naturelle de l’arbre. 
En cas de défrichement indispensable (risque 
pour les usagers), un arbre d’essence 
équivalente devra être planté sur l’unité 
foncière, en s’assurant des moyens d’une 
croissance normale.  

 
 
 

5 

Château de 
Saint-Georges 
et Laiterie du 

Château 

 
 

 

 
Conserver les 
caractéristiques 
architecturales du 
château, des 
dépendances et des clos. 
Conserver les alignements 
d’arbres ; en cas de 
remplacement d’un sujet, 
respecter les essences 
utilisées pour l’alignement.  
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6 

Arbres 
remarquables 
en entrée des 
Châtelards (2) 

 

 
En cas de taille, conserver 
le profil naturel de l’arbre et 
éviter les coupes nuisant à 
la croissance naturelle de 
l’arbre. 
En cas de défrichement indispensable (risque pour les usagers), un arbre d’essence équivalente 
devra être planté au plus près de l’ancienne situation, en s’assurant des moyens d’une croissance 
normale 
 

7 Vieux bourg et église de Claix 

 

 
Protéger les caractéristiques architecturales 
anciennes des bâtisses, en favorisant l’emploi 
des matériaux traditionnels. 
Conserver la sobriété des espaces publics. 
Eviter les essences exogènes à la région pour 
les plantations d’arbres et d’arbustes (ex. 
palmier, thuyas, etc.) 

 

   
 

8 Lavoir de Claix 

 

 
En cas de restauration, respecter la sobriété de 
l’ensemble et les détails de construction. 
Eviter tout ajout ou surcharge (ex. 
fleurissement, signalétique, ...). 
Eviter l’artificialisation des abords. 
Conserver des arbres de hauts jets aux abords, 
assurant un ombrage et des vues sur les 
prairies voisines. 
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9 Vieux village de Chez Chagneau 

 

 
En cas de travaux, supprimer les ajouts 
anachroniques pour retrouver l’intégrité des 
constructions traditionnelles (enduits, 
ferronneries, détails de clôtures, auvents, etc.) 
Conserver et éviter de masquer les détails 
architecturaux d’origine. 
Protéger les caractéristiques architecturales 
anciennes des bâtisses, en favorisant l’emploi 
des matériaux traditionnels. 
Conserver la sobriété des espaces publics. 
Eviter les essences exogènes à la région pour 
les plantations d’arbres et d’arbustes (ex. 
palmier, thuyas, etc.) 
 
 

10 Arbres isolés des Ingénieux (3) 

 

 
En cas de taille, conserver le profil naturel de 
l’arbre et éviter les coupes nuisant à la 
croissance naturelle de l’arbre. 
En cas de défrichement indispensable (risque 
pour les usagers), un arbre d’essence 
équivalente devra être planté sur l’unité 
foncière, en s’assurant des moyens d’une 
croissance normale.  
 
 

11 Arbres –repères de Chardy 

 

 
En cas de taille, conserver le profil naturel de 
l’arbre et éviter les coupes nuisant à la 
croissance naturelle de l’arbre. 
En cas de défrichement indispensable (risque 
pour les usagers), un arbre d’essence 
équivalente devra être planté sur l’unité 
foncière, en s’assurant des moyens d’une 
croissance normale. 
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12 
Chais et parc 
du Ménager 

 

 
Conserver les 
caractéristiques 
architecturales du Chai. 
 
Conserver le parc 
planté, en privilégiant 
les essences utilisées à 
l’origine. 
Eviter les tailles 
compromettant la 
croissance naturelle des 
arbres  
 

12 
 
13 

Arbres du chemin des Chassins (6) 

 

 
Conserver ou remplacer, en respectant l’effet 
d’alignement et de marquage du chemin. 
Eviter les tailles compromettant la croissance 
naturelle des arbres. 
 

14 Chênes de Chez le Râle (4) 

 

 
Interdire toute coupe compromettant la 
croissance naturelle des arbres 
Interdire toute artificialisation des sols ou 
travaux susceptibles de détruire le système 
racinaire des arbres. 
 

 
Lors de travaux, protéger par des lisières les arbres 
et leurs abords pour éviter les chocs et tassements 
liés à la circulation des véhicules de chantiers. 
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15 

Corps de 
ferme de 

Beauregard 
(2) 

 

 
Conserver l’harmonie 
des ensembles bâtis  
Conserver les 
caractéristiques 
architecturales et 
privilégier l’emploi des 
matériaux traditionnels 
en cas de restauration. 
Limiter les ajouts 
contemporains. 
  
 

16 Mare de Beauregard 

Assurer un entretien pour le maintien en eau, en 
conservant des caractéristiques des berges 
favorables à la faune aquatique locale (pente, 
végétation, pas de traitement chimique)  

Comblement interdit. 
 
 
 

17 Puits de Beauregard 

 

 
Démolition interdite. 
En cas de restauration, conserver la sobriété de 
l’élément. 
 
 
 

18 Arbre du chemin de Beauregard 

 

 
En cas de taille, conserver le profil naturel de 
l’arbre et éviter les coupes nuisant à la 
croissance naturelle de l’arbre. 
En cas de défrichement indispensable (risque 
pour les usagers), un arbre d’essence 
équivalente devra être planté sur l’unité 
foncière, en s’assurant des moyens d’une 
croissance normale.  
 

 



Commune de CLAIX 
Règlement 

Annexes 
 

CREA La Rochelle 2012 p.40 

 

19 Quartier de Saint-Georges 

 
 

 
Conserver la cohérence architecturale de 
l’ensemble. 
Conserver les caractéristiques architecturales 
anciennes des bâtisses, en favorisant l’emploi 
des matériaux traditionnels. 
Conserver la sobriété des espaces extérieurs. 
Eviter les essences exogènes à la région pour 
les plantations d’arbres et d’arbustes (ex. 
palmier, thuyas, etc.). 
Conserver les clos et porches. 
 

  
 
 

20 

Corps de 
ferme de 

Chez 
Fournet 

 

 
Conserver l’harmonie 
de l’ensemble bâti. 
Utiliser les matériaux 
d’origine en cas de 
travaux. 
Conserver le mur. 
Conserver le porche et 
sa toiture reliée à celle 
de l’annexe. 
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21 Arbres –repères du bourg 

 

 
En cas de taille, conserver le profil naturel de 
l’arbre et éviter les coupes nuisant à la 
croissance naturelle de l’arbre. 
En cas de défrichement indispensable (risque 
pour les usagers), un arbre d’essence 
équivalente devra être planté sur l’unité 
foncière, en s’assurant des moyens d’une 
croissance normale. 
 
 
 

22 
Mare de 

Chez 
Marceau 

 

 
Comblement interdit. 
Assurer un entretien 
pour le maintien en eau, 
en conservant des 
caractéristiques des 
berges favorables à la 
faune aquatique locale 
(pente, végétation, pas 
de traitement chimique). 
Conserver des arbres 
de hauts jets aux 
abords. 
 

 
 

23 
Ancienne 

mairie-école 

 

 
Conserver les 
caractéristiques 
architecturales 
Utiliser les matériaux 
d’origine en cas de 
travaux. 
Conserver le mur. 
Maintenir des arbres sur 
l’espace extérieur 
donnant sur la RD 7. 
 

 
 


