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ARTICLES MODIFIÉS : 

 
 

 

*Articles UArg 6 et UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES : 

 

Il est rajouté à ces articles les phrases suivantes : 

 

Les constructions peuvent être édifiées en retrait de la limite de référence dès lors qu’elles 

s’insèrent au tissu urbain environnant. 

 

À l’alignement, la longueur du bâti ne devra pas dépasser une longueur de 30 mètres linéaires. 

Si le bâtiment dépasse cette longueur, il devra être façonné en plusieurs volumes : ruptures 

ponctuelles d’épannelage, travail de décrochés/avancées… 

 

 

*Articles UArg 10, UC 10, UDrg 10, Ulrg 10, ULrg 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS : 

 

La fin de la phrase suivante est supprimée : 

 

Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics. 

 

 

*Article UB 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

Dans le paragraphe relatif aux toitures il est rajouté le texte suivant : 

 

Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve de démontrer leur intégration dans 

l’environnement urbain et paysager, sous réserve : 

- Qu’elles soient limitées à 50% de la surface totale de toiture dans le cadre d’immeubles 

 collectifs ; 

- Dans le cadre de logements individuels qu’elles soient contenues à un volume annexe et 

 aménagées et directement accessibles depuis une pièce principale de la construction (à 

 l’exception des locaux techniques) ou qu’elles servent à la jonction de deux volumes. 
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*Tous les articles de toutes les zones du PLU portant sur les façades : 

 

Dans les paragraphes relatifs aux façades est rajouté le texte suivant : 

 

Les constructions doivent faire l’objet d’une recherche notamment dans la composition des 

ouvertures et de l’accroche aux constructions avoisinantes. 

 

Le parement extérieur des murs, s’il n’est pas en maçonnerie de pierres de pays apparentes, 

doit être constitué avec un mortier de grain grossier composé de chaux grasse et de sable de 

préférence d’origine locale. 

 

Les murs réalisés en plâtre, briques creuses, parpaings en béton avec du tout-venant, etc… 

doivent être recouverts d’un enduit de façade ou bardages bois, ou métallique compatibles 

avec la structure existante pour les agrandissements et les constructions avoisinantes pour 

les constructions nouvelles. 

 

Pour les maçonneries de pierres, le rejointoiement sera réalisé au mortier de chaux au même 

nu que les pierres. 

 

Pour l’ensemble des éléments de façades (teinte des enduits, des parements en bardage bois 

ou métalliques, des volets, des fenêtres, des toitures, des portes, portails et clôture), les 

couleurs adoptées doivent être compatibles avec la palette chromatique utilisée localement. 

 










