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R E L A T I V E S  A U  Z O N A G ER E L A T I V E S  A U  Z O N A G E

4.2a Liste des Emplacements réservés

4.2b Liste des Espaces Boisés Classés 

4.2c Liste des éléments du patrimoine à protéger



4 . 2 a  4 . 2 a  -- R E S E R V A T I O N SR E S E R V A T I O N S
A U  B E N E F I C E  D E  L A  C O M M U N EA U  B E N E F I C E  D E  L A  C O M M U N E

N o  N o  
E RE R

L o c a l i s a t i o nL o c a l i s a t i o n P a r c e l l e  P a r c e l l e  
c o n c e r n é ec o n c e r n é e

S u r f  S u r f  
m 2m 2

D e s t i n a t i o nD e s t i n a t i o n

RC 1 Sur le chemin latéral  (voie 
verte)

Confortation du pôle d’équipements 
publics

RC 1a Au cimetière 53 2085 m2 Extension du cimetière et 
aménagement d’un parking

RC 1b Au croisement RD / chemin latéral 11/12 1534 m2 Extension du parking du pôle 
des Ecoles

RC 2 De part et d’autre de la 
traverse rte de St-Chinian, au 
niveau du versant

Aménagement de l’accès au versant et 
de la desserte du réservoir

RC 2a Au sud du carrefour 352 107 m2 Aménagement des abords du 
carrefour dont espace propreté

RC 2b Au nord du carrefour 202 442 m2 Aménagement de l’accès au 
versant

RC 2c Au nord du carrefour 202/165 978 m2 Voie structurante – portion 1 –
3m de part et d’autre de l’axe  
pour une voie de 6m

RC 3 Les hauts de Pierrerue Aménagement de l’accès au réservoir
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RC 3 Les hauts de Pierrerue Aménagement de l’accès au réservoir

RC 3a Accès au réservoir 110/270/275 90 m2 Elargissement à 6 m

RC 3b Accès au réservoir 236 64 m2 Elargissement du virage

RC 4 La traversée de Pierrerue
bourg

Réaménagement de la voie et de la 
placette d’entrée

RC4a Place de la Croix 162/163 280 m2 Aménagement placette de la 
croix

RC4b Traverse de Pierrerue bourg 86/88/89/224/223/165/
164

1156 m2 Elargissement linéaire à 12 
mètres
en vue d’une réfection de voie

RC4c Traverse de Pierrerue bourg 172/173 124 m2 Aménagement de plateforme

A U  B E N E F I C E  D U  S I A E P  A U  B E N E F I C E  D U  S I A E P  
d e  l a  r é g i o n  d u  d e  l a  r é g i o n  d u  V e r n a z o b r e sV e r n a z o b r e s

RS1 Les hauts de Pierrerue 135 300 m2 Réalisation d’un nouveau 
réservoir d’eau potable



4 . 2 b  4 . 2 b  -- E S P A C E S  B O I S E S  C L A S S E S  E S P A C E S  B O I S E S  C L A S S E S  

R é f .R é f . D é s i g n a t i o nD é s i g n a t i o n S u r f a cS u r f a c
e  m 2e  m 2

N a t u r e  N a t u r e  
d e  l a  d e  l a  

p r o t e c t i o np r o t e c t i o n

B é n é f i c i a i r eB é n é f i c i a i r e

EBC 1 Mûrier sur la place du même 
nom

Arbre isolé Boisements protégés 
au titre de l’articleL130-1
du code de l’urbanisme

Commune
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T E R R I T O I R E  N O R D  V E R N A Z O B R E ST E R R I T O I R E  N O R D  V E R N A Z O B R E S

1 Sur le Priou 69 Chapelle Sainte-Suzanne Public

2 Sur le Priou 104 Réservoir du Priou Public

3 Sur le Priou Glycine couvrant la ruelle Public/Privé

4 Versant Combejean 76 Caveau sur le puech Privé

5 Versant Combejean 97 Caveau sur le haut du versant du pech Privé

6 Arrivée Las Troubadouriès 239 Le Sacré-Coeur Privé

7 Eglise de Combejean Commune Auge Public

8 Eglise de Combejean 64 Croix Privé
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T E R R I T O I R E  S U D  V E R N A Z O B R E ST E R R I T O I R E  S U D  V E R N A Z O B R E S

9 Plaine 56 Alignement  d’oliviers Privé

10 Cimetière 20 Monument aux morts Public

11 Pieu Roquet 216 Capitelle Privé

12 Pieu Roquet Commune Calvaire Public

13 Pierrerue village - sur la RD 121 Lavoir Public

14 Pierrerue village - Rue de la 
Fontaine

Commune Fontaine Public

15 Pierrerue village - Rue de la 
Fontaine

121 Platane CG34

16 Pierrerue village - Quartier de 
l’Eglise - Rue de la Croix

61 Croix Privé

17 Pierrerue village -Quartier de 
l’Eglise

62 Tour du Capitaine Bacou Privé

18 Pierrerue village - Quartier de la 
rue des Fleurs -Place de la Croix

Croix Privé

19 Pierrerue village  - Entrée de 
village - Route de Cazedarnes

268 Affleurement rocheux Privé

20 Fontjun 150 Monument aux morts Public
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P 4  – Z O N A G E  :   
p l a n s / l i s t e s / r è g l e m e n t + a n n e x e s

4.1  (a + b)  PLANS DE ZONAGE

4.2  (a à c)    LISTES RELATIVES AU ZONAGE

4.3                REGLEMENT écrit 
ANNEXES A1 à A4
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
(U)  
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Caractère de la zone 
 

Les zones urbaines, dites "zone U", couvrent l’enveloppe déjà urbanisée où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour admettre immédiatement les 
nouvelles constructions. 
Sans restriction sur les bourgs, le développement des trois hameaux en zone UH est contraint : 

- Ceux du Priou et de La Bosque sont bloqués car les conditions sanitaires ne sont pas suffisantes, 
notamment la ressource en eau sur le Priou et La Bosque, l’assainissement pour le Fournas. Seule 
l’extension limitée des habitations existantes est tolérée. 
 

- Le hameau du Fournas, compris dans le zonage d’assainissement collectif, est lui  provisoirement 
bloqué jusqu’à la réalisation des réseaux. Dans l’intervalle, seule l’évolution des habitations 
existantes est envisageable dans les mêmes conditions. 

  
La zone U est : 

- pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobre : Zone 
inondable urbanisée de danger important en secteur RU, Zone inondable naturelle en secteur R, et 
zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ; 
 

- pour partie localisée au sein du  périmètre de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur, dont il convient 
de préciser que les établissements vulnérables et stratégiques sont interdits, et qu’un 
rehaussement des constructions nouvelles de 0,30 mètre au-dessus du TN sera obligatoire ; 
 

- en aléa nul à  faible concernant  le retrait gonflement des argiles ; 
 

- en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ; 
 

- pour  partie  située  dans  les  périmètres  de  protection immédiats et  rapprochés  du forage  du 
Priou  tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  26 Mars 2013  portant  déclaration  d’utilité  
publique, et du forage de la Bosque, tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  13 Mai 2013  
portant  déclaration  d’utilité  publique ; 

 

- concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ; 
 

- le risque de  feu de forêt  imposant des obligations de débroussaillement/défrichement ; 
 

- le risque technologique minier (l’ancienne concession minière de La Matte-Lignite) est identifié ; 
 

- les Znieff Montagne Noire et Vignes du Minervois ; 
 

- la zone Natura 2000. 
 



 
 

ELABORATION DU PLU DE PIERRERUE –Arrêt – Juin 2018      Page 4 
 

 

 

Une précaution en matière de risque technologique minier avec obligation d’étude géologique : 
Le versant entre Las Troubadariès et Combejean est concerné par la présence d’un ancien couloir de mines. 
Le débouché à l’air libre du couloir signale la présence de cet équipement souterrain, mais son tracé en 
direction du pech n’est pas répertorié. 
Aucun désordre n’a été signalé sur les constructions existantes, mais ce dispositif sous-terrain est 
susceptible d’entraîner des risques de déstabilisation des terrains. Par mesure de précaution, un périmètre 
non aedificandi autour de la sortie de mine a été instauré et l’urbanisation du secteur devra être soumise à 
la réalisation d’une étude de sol. 
Ainsi, l’urbanisation de la zone est soumise à la réalisation d’une étude de sol, au titre de l'article R151-34 
du CU:  
"Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du 
fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles 
ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient 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". 

 
La zone U se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’urbanisme et des 
formes urbaines locales : 

• Le secteur UA correspond au centre ancien urbain et traditionnel ; 
• Le secteur UC correspond à la l’extension contemporaine de type pavillonnaire ; 
• Le secteur Uep correspond au secteur d’équipements publics existants ; 
• Le secteur UH correspond au tissu constitutif des hameaux, à savoir la Bosque, le Priou ainsi que le 

Fournas. 
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Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols 
 
 
PRINCIPES SPECIFIQUES s’appliquant aux zones U : 
 

Venant préciser les principes génériques, notamment en ce qui concerne les lignes d’implantations, les 
hauteurs, la gestion des limites, ils sont exprimés à travers une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
 
Pour chaque entité principale, PIERRERUE ET COMBEJEAN :  

- Une OAP TRAVERSE gère la densification du tissu existant de part et d’autre de la traversée 
villageoise 

- Une OAP TRAVERSE PIERRERUE vient préciser l’urbanisation des dents creuses  en UA et UC. 
- Une OAP TRAVERSE COMBEJEAN vient préciser l’urbanisation des dents creuses en UC, 

marginalement UA. 

 
Article U 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites dans la zone U toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 
2 ci-après et notamment : 
- les exploitations agricoles et forestières nouvelles ; 
- Les constructions à destination d’activités industrielles et d’entrepôt, autres que celles visées à 
l’article 2 ci-après ; 
- Les carrières ; 
- Les affouillements et exhaussements de sol autres que celles visées à l’article 2 ci-après ; 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 
- Les parcs d’attraction ; 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
- les installations d’éoliennes, que ce soit pour un usage particulier ou professionnel, ainsi que les 
parcs et champs photovoltaïques. 
 
En complément sont également interdits en zone Uep : 

- Les constructions nouvelles à destination d’habitation, d’activités industrielles, commerciales, 
artisanales, de bureau, d’hébergement hôtelier, d’activités agricoles ou forestières et d’entrepôt, 
autres que celles visées à l’article 2 ci-après. 

- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. 
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En complément sont également interdits en zone UH : 

- Sur les hameaux de La Bosque et du Priou : les nouvelles constructions d’habitations ; 
- Sur le hameau du Fournas : les nouvelles constructions d’habitations tant que le réseau 

d’assainissement collectif n’est pas réalisé. 
 
 

Article U 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Sont autorisés dans les zones UA et UC,  sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  inondation 
et de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du PLU : 
 
- Les constructions à destination d’habitation ; 
- Les hébergements hôteliers (et notamment les gîtes et chambres d’hôtes) ; 
- Les constructions à destination d’activités commerciales, artisanales et activités de services, 
hormis celles relevant du classement ICPE et à conditions : 

• qu’elles correspondent à une activité de proximité en lien avec la vie urbaine et compatible 
avec le caractère résidentiel de la zone urbaine ; 

• que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, 
explosion) ; 

• qu’elles  n’entrainent  pas  pour  leur  voisinage  des  nuisances  inacceptables,  soit  que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant,  soit que les mesures nécessaires à l’élimination 
des nuisances soient prises ; 

• que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; 
- Les extensions d’exploitation agricole et forestière existante ; 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation 
d’un projet admis dans la zone ou à la réalisation d ‘ouvrage de rétention des eaux de ruissellement. 
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des 
réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,...), au fonctionnement et à 
l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique sont 
autorisés même s’ils ne respectent pas le corps de règle des zones UA et UC. 
 
Sont  autorisés  en  zone  UH,  sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  inondation et de 
l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du PLU : 
 

- L’extension mesurée des locaux d’habitation existants est permise mais ce type de projet doit 
par ailleurs répondre aux conditions cumulatives suivantes : 

 Les constructions initiales doivent être régulièrement édifiés ; 
  La surface de plancher nouvellement autorisée sera de l’ordre de 20% 

supplémentaire de la surface de plancher de la construction existante 
maximum, sans création de logement supplémentaire ;  

 La surface de plancher totale après extension sera de 120  m² maximum ; 
 La possibilité d’extension ne sera possible qu’une seule fois à partir de la 

date d’approbation du PLU. 
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Les bassins des piscines (dans la limite de 60 m² d’emprise au sol) et les annexes (abri, garage, 
cuisine extérieure,…) pourront être disjoints de l’habitation, mais elles ne pourront pas être 
distant de plus de 20 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 

 
 

Sont  autorisés  en  zone  Uep,  sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  inondation et de 
l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du PLU : 
 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation 
d’un projet admis dans la zone ou à la réalisation d ‘ouvrage de rétention des eaux de ruissellement. 
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des 
réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à 
l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique sont 
autorisés même s’ils ne respectent pas le corps de règle de la zone Uep. 

 

Article U 3 – Accès et voiries  
 
Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de 
passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du 
Code Civil. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut en conséquence  
être limité dans l’intérêt de la sécurité ; en particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies 
publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente ou qui aggrave une gêne ou un risque pour  la 
circulation peut être interdit. 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de répondre aux exigences de la sécurité publique, de la 
défense contre l’incendie conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Département de l’Hérault (SDIS 34) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et 
assimilés. Dans le cas particulier de passage de véhicules sous porches, les caractéristiques de ces derniers 
doivent permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions du 
SDIS 34. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 
Tout nouvel accès, toute transformation d’usage d’un accès existant reste soumis à autorisation du 
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de 
sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. La création d’accès nouveaux ou le 
changement  d’usage d’accès existants sur la RD est ainsi soumis à autorisation du Conseil Départemental. 
 
Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
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Elles doivent permettre de répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie 
conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département de 
l’Hérault (SDIS 34) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés. 
Les voies nouvelles peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et  d’exécution  dans 
l’intérêt d’un aménagement cohérent de la zone. Tout projet de construction ou d’aménagement doit le cas 
échéant, intégrer une réflexion sur les cheminements modes doux et favoriser les perméabilités piétonnes. 
Les voies en impasse comporteront un point de retournement répondant aux prescriptions du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Département de l’Hérault et, le cas échéant, aux 
recommandations techniques du service en charge de la collecte des déchets ménagers. 
De manière générale dans les nouvelles opérations : 

- Dès 2 lots ou en fonction de l’existant si partage, le regroupement des accès peut être exigé. 
- Au-delà de 2 lots, une voie commune devra être créée pour desservir à minima 2 des lots. 
- Le profil de la route départementale doit permettre un cheminement doux matérialisé.  
- Pour les dessertes internes, le principe de voie partagée est recherché. Les revêtements, hors 

bande roulante, restent à caractère rural, essentiellement perméables.  

 

Article U 4 – Desserte par les réseaux  
 
Eau potable  
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et 
alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. 
Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent 
pas par leur destination (abris de jardin, remises, ….). 
 
Eaux usées   
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) 
doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches au réseau public d’eaux usées. Les 
raccordements devront être conformes aux prescriptions du service en charge de l’assainissement sur la 
commune. 
Zone indicée « aa » : 
Assainissement autonome autorisé. 
 
Eaux pluviales    
Raccordement obligatoire à un réseau pluvial existant.  
En cas d’absence ou d’insuffisance, rétention à la parcelle au moyen d’une citerne (pouvant être enterrée) 
ne concernant que les nouvelles constructions. Les abris de jardin et les extensions des bâtiments existants 
ne sont pas concernés. 
Les aménagements réalisés par le pétitionnaire doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau pluvial existant. 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur 
les propriétés voisines. 
Le rejet d’eaux pluviales au réseau public d’eaux usées est strictement interdit. 
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Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau 
pluvial. 
 
Electricité - Téléphonie - Télédistribution  
Le raccordement au réseau électrique est obligatoire. Un dispositif photovoltaïque en appoint est autorisé. 
Les lignes et branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et d’éclairage doivent être 
établis en souterrain, sauf impossibilité majeure, auquel cas l’installation doit rester discrète. 
 

Collecte des déchets 
Dans les zones d’habitat collectif et centre-bourg, les déchets sont collectés en bacs de regroupement 
collectifs. Lors d’opérations de réhabilitation de voirie, des emplacements spécifiques devront être 
prévus. 
Dans les zones pavillonnaires, les déchets sont collectés en conteneurs individuels normalisés. A cet effet, 
des points de présentation des conteneurs pour 4 ou 6 logements devront être prévus. Ils permettront de 
respecter les recommandations de la CNAMTS. Pour les impasses sans aire de retournement, les points de 
présentation seront prévus à l’entrée. 
Ces dispositions sont susceptibles de modifications afin d’être conformes au règlement de collecte des 
déchets de la collectivité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. 
 

Article U 5 – Caractéristiques des terrains 

Néant 
 

Article U 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 
Implantation pour constructions principales, annexes et piscines 
 
Se reporter : 

- à l’OAP Traverse et son plan de préconisations spécifiques en matière de hauteur et implantation. 

 
Les règles d’implantation ci-après s’appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical 
du nu de celles-ci,  hors débords de toiture (génoises, corniches…), autorisés en saillie sur le domaine public, 
dans la limite de 0,50 m de profondeur à partir du nu de la façade et à condition de ne pas constituer 
d’entrave à la circulation et à la sécurité civile ou routière. 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou 
suivant un recul de 3 mètres minimum. L’alignement peut être imposé selon la nature du projet et sa 
localisation sur le territoire communal. 
 
Toutefois, une implantation différente en retrait de l’alignement peut être admise dans les cas suivants : 

- Le projet porte sur l’extension ou la surélévation d’un bâtiment déjà implanté en retrait de 
l’alignement, dans le respect du retrait existant ; 
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- Le retrait permet d’aligner le nouveau bâtiment avec un bâtiment existant sur le même fond ou sur 
le fond voisin, de gabarit sensiblement identique, dans le but de former une unité architecturale 
avec celui-ci (volumétries sensiblement identiques, matériaux identiques, même sens de faîtage) ; 

- L’unité foncière est bordée par plusieurs voies ; dans ce cas, la construction peut n’être édifiée à 
l’alignement que d’une seule de ces voies ; 

- Le projet consiste en une construction ou une installation nécessaire aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 

- Un mur de clôture ancien ou une clôture ancienne méritant d’être conservé en raison de son 
caractère patrimonial (mur de pierre ou grille ferronnière notamment), borde la voie ou l’emprise 
publique ; 

- Dès lors que des nécessités techniques l’imposent. 
 
Cas particuliers : 

- Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations 
différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), 
pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement et sous réserve d’une bonne 
intégration à l’environnement naturel ou bâti. 
 

- Piscines : Les bassins des piscines devront être implantés en recul minimum de 1,00 mètre par 
rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises 
publiques. 

 

Article U 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Implantation pour constructions principales, annexes et piscines 
Se reporter : 

- à l’OAP Traverse et son plan de préconisations spécifiques en matière de hauteur et implantation. 
 

Les règles d’implantation ci-après s’appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical 
au nu de celles-ci, hors débords de toiture dans la limite de 0,50 m compté horizontalement à partir du nu 
de la façade. 
 
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite séparative ou suivant un recul ne pouvant être 
inférieur à 3 mètres. L’alignement peut être imposé selon la nature du projet et sa localisation sur le 
territoire communal. 
 
Toutefois, une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : 

- Le projet porte sur l’extension ou la surélévation d’un bâtiment déjà implanté en retrait de 
l’alignement, dans le respect du retrait existant ; 

- Le retrait permet d’aligner le nouveau bâtiment avec un bâtiment existant sur le même fond ou sur 
le fond voisin, de gabarit sensiblement identique, dans le but de former une unité architecturale 
avec celui-ci (volumétries sensiblement identiques, matériaux identiques, même sens de faîtage) ; 

- L’unité foncière est bordée par plusieurs voies ; dans ce cas, la construction peut n’être édifiée à 
l’alignement que d’une seule de ces voies ; 
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- Le projet consiste en une construction ou une installation nécessaire aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 

- Un mur de clôture ancien ou une clôture ancienne méritant d’être conservé en raison de son 
caractère patrimonial (mur de pierre ou grille ferronnière notamment), borde la voie ou l’emprise 
publique ; 

- Dès lors que des nécessités techniques l’imposent. 
Cas particuliers : 

- Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations 
différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), 
pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement et sous réserve d’une bonne 
intégration à l’environnement naturel ou bâti. 
 

- Piscines : Les bassins des piscines devront être implantés en recul minimum de 1,00 mètre par 
rapport aux limites séparatives. 

Le porteur de projet devra toutefois tenir compte de la nature des sols (roche ou terre) pouvant nécessiter 
une implantation plus éloignée des limites séparatives. 
 

Article U 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  
 
Non règlementé. 

 

Article U 9– Emprise au sol 
 
Non règlementé. 
 

Article U 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
Se reporter aux OAP et son plan de préconisations spécifiques en matière de hauteur et implantation. 
Par principe RDC à R+1 maximum, sauf en cas d’alignement structuré dans le centre ou en cas de 
préconisations séquentielles dans les OAP, imposant par exemple uniquement un RDC ou un R+1 
minimum. 
En zone bleue du PPRI : Sous-sols interdit et rehaussement du plancher du RDC à une cote de +30 cm par 
rapport au Terrain Naturel (TN). 
 
Définition de la hauteur 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux, 
jusqu’au sommet de la construction (faîtage). 
Le dépassement de la hauteur maximale peut être admise pour les annexes fonctionnelles, notamment les 
cheminées, antennes, machineries d’ascenseur ou de monte-charge. 
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Hauteur maximale 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8m au faitage pour et en R+1. 
En cas d’extension d’un bâtiment de hauteur supérieure au maximum fixé ci-avant, la hauteur de la partie 
en extension pourra atteindre celle  de la construction existante. 
La hauteur pourra également être adaptée à la hauteur des bâtiments voisins ; elle pourra notamment être 
limitée à la hauteur du plus haut des deux bâtiments mitoyens ou des deux immeubles voisins implanté du 
même côté de la voie. 

 

Article U 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  
 
En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, 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 et paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  
Dispositions générales 
Sont privilégiés : 

- le respect des gabarits et alignements initiés ; 
- la mise en valeur des façades visibles de l’espace public ; 
- la restauration des éléments locaux.  

 
La structuration de la façade « traverse » est donnée par : 

- le respect d’un angle d’implantation ; 
- une organisation en redans sur le bâtiment principal ou créée par lune articulation de volumes ; 
- un traitement particulièrement soigné de la façade «orientée» ; 
- le rappel ponctuel discret de la pierre locale (en façade latérale, en entrée de lot, sur murette). 

 
Composition de plan masse 
L’implantation de construction devra favoriser une densification ultérieure. 
 
Matériaux et couleurs 
Les couleurs franches (et notamment bleu, vert, violet, rouge et déclinaisons) ainsi que le blanc et ses 
déclinaisons sont proscrits, la modernité est apportée grâce à un contraste de texture et matériaux. Les 
couleurs franches pourront toutefois être utilisées avec parcimonie pour souligner l’aspect architectural 
ou bien des éléments de la construction (volets, menuiseries). 
  
Toiture  
Pour conserver au village son caractère rural, les toitures à pente unique ou double pente doivent être 
favorisées.  
La couverture est en tuiles vieillies, dans les tonalités terre cuite. 
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En zone UC et Uep, pour ne pas se priver d’évolution contemporaine, la toiture-terrasse est autorisée en 
totalité pour les constructions d’annexes, mais dans la limite de 40 % de l’ensemble des toitures.   
La  pente des toitures sera comprise entre 30 et 35% par rapport à l’horizontale. 
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés si en surimposition direct sur le toit ou en intégration. 
 
 
Orientation 
Par principe, position des pièces de vie au sud/sud-ouest. 
L’OAP Traverses étudie les questions liées à l’orientation du bâti. Ce travail devra être pris en 
considération notamment concernant la réflexion sur l’orientation et l’alignement des bâtiments compris 
sur des dents creuses. 
 
Clôtures 
La clôture n’est pas obligatoire. En cas de besoin, le principe de haie, doublée par une clôture rigide verte 
est préconisé. 
En zone inondable : « les clôtures et les plantations d’alignement devront être étudiées de façon à leur préserver une 
transparence maximale à l’écoulement » (cf. se référer au règlement du PPRI en vigueur). 
En zone urbaine, l’articulation des volumes doit primer sur la clôture périphérique. Un muret bas de 0,80 
cm maximum, surmonté de grillage de 1 mètre doublée d’une haie vive, ou un mur enduit d’1m80, est 
autorisé. 

 

Article U 12 – Obligations en matière de stationnement  
 
Dispositions générales 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. 
Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité 
satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,00 m en cas de stationnement 
longitudinal) et 5,00 m de longueur. La largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement 
réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dans le cas de garages ou 
d’aires de stationnement collectives non souterraines, est de 25 m², y compris les dégagements 
nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n’est pas applicable aux places de stationnement directement 
accessibles depuis la voie (place de stationnement longitudinal ou en épi). 
 
Il est exigé : 
Pour les constructions nouvelles à destination d’habitation : 
Deux places minimum par logement, dont 1 au moins ouverte sur la rue pour les nouvelles constructions 
d’habitation. Pas d’obligations pour les habitations existantes. 
Pour les constructions existantes dont la destination initiale évolue en habitation (réhabilitation), le 
maintien d’un nombre de stationnement suffisant devra être démontré et pris en compte. 
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Logements locatifs aidés : Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la 
réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l’Etat, des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées 
mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences 
universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. 
De même, l’obligation de réaliser des places 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 de plancher, 
dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. 
 
Article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme : Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque 
le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations en matière d’aires de stationnement résultant de l’application de l’article 11 du 
règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
même : 
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (200 mètres maximum) ; 
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant 
aux mêmes conditions (200 mètres maximum). 
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un 
parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l’article 11 du règlement du PLU, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

 

Article U 13 – Obligations en matière d’espaces libres et plantations  
 
Maintien optimal des arbres en place et confortation de la végétation haute. 
Les arbres et sujets végétaux remarquables par leur taille ou de leur âge doivent être maintenus, dès lors 
que leur état phytosanitaire le permet. 
Haute, la végétation est introduite sous forme de bosquets.  
Elle accompagne la façade urbaine et gère la limite avec l’espace naturel.  
Il est recommandé de recourir à une végétation haute en bosquets en frange agricole, et à créer un réseau 
de haies séparatives mixtes en limite de parcelles urbaines. 
Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locale adaptées au climat ; on 
favorisera une diversification des plantations en évitant les espèces les plus allergisantes et notamment les 
Cyprès.  
Pour le choix des essences, voir le mini-guide du CAUE : http://www.caue-
lr.fr/sites/default/files/documents/quels-vegetaux-pourlr2016.pdf 
 
 

Article U 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
Non règlementé. 

 

http://www.caue-lr.fr/sites/default/files/documents/quels-vegetaux-pourlr2016.pdf
http://www.caue-lr.fr/sites/default/files/documents/quels-vegetaux-pourlr2016.pdf
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Article U 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  
 
Pour rappel, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions doit être privilégiée, dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la 
préservation du paysage naturel et urbain. Toute implantation devra faire l'objet d'une note spécifique 
intégrée au permis de construire ou être soumise à déclaration préalable.  
 
Par principe, l’éolien est prohibé sur la commune. 
S'il convient de promouvoir l’installation de productions d’énergie renouvelables, les installations 
photovoltaïques sont soumises à condition, notamment pour palier au miroitement qui pourrait être 
visible depuis les points hauts de la commune, le bois de la Gineste, le vallon de Pieu Roquet et notamment 
le col de Fontjun. Leur implantation doit être étudiée en tenant compte de l’intégration paysagère. 
Les panneaux solaires seront entièrement intégrés à la toiture ou en surimposition directe. Une 
implantation en façade ou au sol est possible dans la limite de 20 m². 
Pour l’intégration architecturale au bâti, voir le guide des capteurs solaires en Languedoc-Roussillon de la 
FNCAUE : http://www.pole-energies11.org/wp-
content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf 
 
 

Article U 16 – Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques  
 

Les bâtiments seront raccordés aux réseaux de communications électroniques et numériques existants ou 
futurs (pose de fourreaux en attente). 
Le gainage de la fibre étant dorénavant règlementaire, son raccordement potentiel devra être prévu dans 
toutes les nouvelles constructions d’habitations et d’activités pouvant en avoir l’utilité.  

http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A 
URBANISER (AU)  
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Caractère de la zone 
 

Les zones à urbaniser, dites AU, sont des secteurs naturels, non équipés ou insuffisamment, destinés à 
l’urbanisation future de la commune, à vocation principale d’habitat.  
La zone AU est : 

- pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobre : Zone 
inondable urbanisée de danger important en secteur RU, Zone inondable naturelle en secteur R, et 
zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ; 
 

- en aléa nul à  faible concernant  le retrait gonflement des argiles ; 
 

- en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ; 
 

- pour  partie  située  dans  les  périmètres  de  protection immédiats et  rapprochés  du forage  du 
Priou  tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du 26 Mars 2013  portant  déclaration  d’utilité  
publique, et du forage de la Bosque, tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  13 Mai 2013  
portant  déclaration  d’utilité  publique ; 
 

- pour partie localisée au sein du  périmètre de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur, dont il convient 
de préciser que les établissements vulnérables et stratégiques sont interdits, et qu’un 
rehaussement des constructions nouvelles de 0,30 mètre au-dessus du TN sera obligatoire ; 

 

- concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ; 
 

- le risque de  feu de forêt  imposant des obligations de débroussaillement/défrichement ; 
 

- le risque technologique minier (l’ancienne concession minière de La Matte-Lignite) est identifié ; 
 

- les Znieff Montagne Noire et Vignes du Minervois ; 
 

- la zone Natura 2000. 

 
Une précaution en matière de risque technologique minier avec obligation d’étude géologique : 
Le versant entre Las Troubadariès et Combejean est concerné par la présence d’un ancien couloir de mines. 
Le débouché à l’air libre du couloir signale la présence de cet équipement souterrain, mais son tracé en 
direction du pech n’est pas répertorié. 
Aucun désordre n’a été signalé sur les constructions existantes, mais ce dispositif sous-terrain est 
susceptible d’entraîner des risques de déstabilisation des terrains. Par mesure de précaution, un périmètre 
non aedificandi autour de la sortie de mine a été instauré et l’urbanisation du secteur devra être soumise à 
la réalisation d’une étude de sol. 
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Ainsi, l’urbanisation de la zone est soumise à la réalisation d’une étude de sol, au titre de l'article R151-34 
du CU:  
"Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les 
nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation 
des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient 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". 

 
La zone AU se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’urbanisme et des 
formes urbaines locales : 

• Le secteur 0AU correspond à des sous-secteurs d’extensions de l’urbanisation bloqués à l’heure 
actuelle. Une modification du document d’urbanisme sera nécessaire pour ouvrir l’urbanisation de 
ces secteurs. Sont concernés les sous-secteurs 0AU Versant Ouest Combejean, 0AU Versant Est 
Combejean, 0AU Combejean  et 0AU Réservoir. 

• Le secteur 1AU correspond à une extension de l’urbanisation de la commune via la réalisation 
d’opérations d’aménagement. Un Projet Urbain Partenarial (PUP) pourra être exigé.  

 
L’ensemble de ces secteurs 0AU et 1AU sont concernés par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, qu’il conviendra de prendre en compte. Ce document opposable aux autorisations 
d’urbanisme, nécessite un rapport de compatibilité avec les projets concernés. 
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Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols 
 
PRINCIPES SPECIFIQUES s’appliquant aux zones AU : 
Venant préciser les principes génériques, notamment en ce qui concerne les lignes d’implantations, les 
hauteurs, la gestion des limites, ils sont exprimés à travers deux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
 
Pour chaque entité principale, PIERRERUE ET COMBEJEAN :  

- une OAP VERSANT réglemente les secteurs d’extension. 
 

Article AU 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites dans les zones AU toutes les occupations et utilisation du sol autres que celles visées à 
l’article 2 ci-après et notamment : 
- les exploitations agricoles et forestières nouvelles ; 
- Les constructions à destination d’activités industrielles et d’entrepôt, autres que celles visées à 
l’article 2 ci-après ; 
- Les carrières ; 
- Les affouillements et exhaussements de sol autres que celles visées à l’article 2 ci-après ; 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 
- Les parcs d’attraction ; 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
- les installations d’éoliennes, que ce soit pour un usage particulier ou professionnel, ainsi que les 
parcs et champs photovoltaïques. 
 
En complément sont également interdits en zone 1AUep : 

- Les constructions nouvelles à destination d’habitation, d’activités industrielles, commerciales, 
artisanales, de bureau, d’hébergement hôtelier, d’activités agricoles ou forestières et d’entrepôt, 
autres que celles visées à l’article 2 ci-après. 

- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 

 

Article AU 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Sont autorisés dans les zones 1AU, sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  inondation et 
de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du PLU : 
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- Les constructions à destination d’habitation ; 
- Les constructions à destination d’activités commerciales, artisanales, de bureaux et activités de 
services, hormis celles relevant du classement ICPE et à conditions : 

• qu’elles correspondent à une activité de proximité en lien avec la vie urbaine et compatible 
avec le caractère résidentiel de la zone urbaine ; 

• que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins  (incendie, 
explosion) ; 

• qu’elles  n’entrainent  pas  pour  leur  voisinage  des  nuisances  inacceptables  soit  que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant,  soit que les mesures nécessaires à l’élimination 
des nuisances soient prises ; 

• que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; 
 

- Les extensions d’exploitation agricole et forestière existante ; 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation 
d’un projet admis dans la zone ou à la réalisation d ‘ouvrage de rétention des eaux de ruissellement. 
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des 
réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à 
l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique sont 
autorisés même s’ils ne respectent pas le corps de règle des zones 1AU. 

 
 

Sont  autorisés  en  zone  1AUep,  sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  inondation et de 
l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du PLU : 

 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation 
d’un projet admis dans la zone ou à la réalisation d ‘ouvrage de rétention des eaux de ruissellement. 
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des 
réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à 
l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique sont 
autorisés même s’ils ne respectent pas le corps de règle de la zone 1AUep. 

 

AU- Article AU 3 – Accès et voiries 
 
Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de 
passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du 
Code Civil. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut en conséquence  
être limité dans l’intérêt de la sécurité ; en particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies 
publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente ou qui aggrave une gêne ou un risque pour  la 
circulation peut être interdit. 
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de répondre aux exigences de la sécurité publique, de la 
défense contre l’incendie conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Département de l’Hérault (SDIS 34) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et 
assimilés. Dans le cas particulier de passage de véhicules sous porches, les caractéristiques de ces derniers 
doivent permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions du 
SDIS 34. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 
Tout nouvel accès, toute transformation d’usage d’un accès existant reste soumis à autorisation du 
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de 
sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. La création d’accès nouveaux ou le 
changement  d’usage d’accès existants sur la RD est ainsi soumis à autorisation du Conseil Départemental. 
 
Voirie 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Elles doivent permettre de répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie 
conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département de 
l’Hérault (SDIS 34) et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés. 
Les voies nouvelles peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et  d’exécution  dans 
l’intérêt d’un aménagement cohérent de la zone. Tout projet de construction ou d’aménagement doit le cas 
échéant, intégrer une réflexion sur les cheminements modes doux et favoriser les perméabilités piétonnes. 
Les voies en impasse comporteront un point de retournement répondant aux prescriptions du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Département de l’Hérault et, le cas échéant, aux 
recommandations techniques du service en charge de la collecte des déchets ménagers. 
 
De manière générale dans les nouvelles opérations : 

- Dès 2 lots ou en fonction de l’existant si partage, le regroupement des accès peut être exigé. 
- Au-delà de 2 lots, une voie commune devra être créée pour desservir à minima 2 des lots. 
- Le profil de la route départementale doit permettre un cheminement doux matérialisé.  
- Pour les dessertes internes, le principe de voie partagée est recherché.  
- Les revêtements, hors bande roulante, restent à caractère rural, essentiellement perméables.  

 

AU- Article AU 4 – Desserte par les réseaux  
 
Eau potable  
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et 
alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. 
Cette obligation de raccordement ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent 
pas par leur destination (abris de jardin, remises, ….). 
 
Eaux usées  
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) 
doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches au réseau public d’eaux usées. Les 
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raccordements devront être conformes aux prescriptions du service en charge de l’assainissement sur la 
commune. 
 
Zone indicée « aa » : 
Assainissement autonome autorisé. 
 
Eaux pluviales   
Raccordement obligatoire à un réseau pluvial existant.  
En cas d’absence ou d’insuffisance, rétention à la parcelle au moyen d’une citerne (pouvant être enterrée) 
ne concernant que les nouvelles constructions. Les abris de jardin et les extensions des bâtiments existants 
ne sont pas concernés. 
Les aménagements réalisés par le pétitionnaire doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau pluvial existant. 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur 
les propriétés voisines. 
Le rejet d’eaux pluviales au réseau public d’eaux usées est strictement interdit. 
Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau 
pluvial. 
 
Electricité - Téléphonie - Télédistribution  
Le raccordement au réseau électrique est obligatoire. Un dispositif photovoltaïque en appoint est autorisé. 
Les lignes et branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et d’éclairage doivent être 
établis en souterrain, sauf impossibilité majeure, auquel cas l’installation doit rester discrète. 
 
Collecte des déchets 
Dans les zones d’habitat collectif et centre-bourg, les déchets sont collectés en bacs de regroupement 
collectifs. Lors d’opérations de réhabilitation de voirie, des emplacements spécifiques devront être 
prévus. 
Dans les zones pavillonnaires, les déchets sont collectés en conteneurs individuels normalisés. A cet effet, 
des points de présentation des conteneurs pour 4 ou 6 logements devront être prévus. Ils permettront de 
respecter les recommandations de la CNAMTS. Pour les impasses sans aire de retournement, les points de 
présentation seront prévus à l’entrée. 
Ces dispositions sont susceptibles de modifications afin d’être conformes au règlement de collecte des 
déchets de la collectivité compétente en matière de collecte des ordures ménagères. 

 

Article AU 5 – Caractéristiques des terrains 

Néant 
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Article AU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques  
 
Implantation pour constructions principales, annexes et piscines 
Se reporter aux OAP et son plan de préconisations spécifiques en matière de hauteur et implantation. 
 
Les règles d’implantation ci-après s’appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical 
du nu de celles-ci,  hors débords de toiture (génoises, corniches…), autorisés en saillie sur le domaine public, 
dans la limite de 0,50 m de profondeur à partir du nu de la façade et à condition de ne pas constituer 
d’entrave à la circulation et à la sécurité civile ou routière. 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou 
suivant un recul de 3 mètres.   
Dans le cas de constructions et d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics, des implantations 
autres pourront être autorisées, sur justification. Leur édification sera appréciée en fonction de leur 
insertion dans l’environnement. 
 
Cas particuliers : 

- Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations 
différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), 
pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement et sous réserve d’une bonne 
intégration à l’environnement naturel ou bâti. 
 

- Piscines : Les bassins des piscines devront être implantés en recul minimum de 2,00 mètre par 
rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises 
publiques. 

 

Article AU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Implantation pour constructions principales, annexes et piscines 
Se reporter aux OAP et son plan de préconisations spécifiques  en matière de hauteur et implantation. 
 
Les règles d’implantation ci-après s’appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical 
au nu de celles-ci, hors débords de toiture dans la limite de 0,50 m compté horizontalement à partir du nu 
de la façade. 
 
Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative ou avec un recul de 3 mètres minimum. 
 
Cas particuliers : 

- Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations 
différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), 
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pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement et sous réserve d’une bonne 
intégration à l’environnement naturel ou bâti. 
 

- Piscines : Les bassins des piscines devront être implantés en recul minimum de 2,00 mètre par 
rapport aux limites séparatives. 

Le porteur de projet devra toutefois tenir compte de la nature des sols (roche ou terre) pouvant nécessiter 
une implantation plus éloignée des limites séparatives. 

 

Article AU 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  
 
Non réglementé. 

 

Article AU 9 – Emprise au sol 
 
L’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions édifiées sur chacun des secteurs AU ne pourra 
excéder 40% de la surface totale de chacun de ces secteurs. 

 

Article AU 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
Se reporter aux OAP et son plan de préconisations spécifiques en matière de hauteur et implantation. 
Par principe, R-1 à R+1 maximum, sauf en cas d’alignement structuré ou en cas de préconisations 
séquentielles dans les OAP, imposant par exemple uniquement un RDC ou un R+1 minimum. 
En zone bleue du PPRI : Sous-sols interdit et rehaussement du plancher du RDC à une cote de  +30 cm par 
rapport au Terrain Naturel (TN). 
 
Définition de la hauteur 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux, 
jusqu’au sommet de la construction (faîtage). 
Le dépassement de la hauteur maximale peut être admise pour les annexes fonctionnelles, notamment les 
cheminées, antennes, machineries d’ascenseur ou de monte-charge. 
 
Hauteur maximale 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8m au faitage, et en R+1. 
En cas d’extension d’un bâtiment de hauteur supérieure au maximum fixé ci-avant, la hauteur de la partie 
en extension pourra atteindre celle de la construction existante. 
La hauteur pourra également être adaptée à la hauteur des bâtiments voisins ; elle pourra notamment être 
limitée à la hauteur du plus haut des deux bâtiments mitoyens ou des deux immeubles voisins implanté du 
même côté de la voie. 
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Article AU 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  
 
Grands principes 
Les futures constructions doivent se fondre dans leur environnement. 
Sont fondamentaux l’intégration volumétrique et l’accompagnement végétal. 
 
Composition de plan masse 
L’implantation de construction devra favoriser une densification ultérieure. 
 
Matériaux et couleurs 
L’aspect bois n’est pas envisageable, au contraire de l’ossature bois, enduite et dans l’esprit de la pratique 
communale. 

Les couleurs franches (et notamment bleu, vert, violet, rouge et déclinaisons) ainsi que le blanc et ses 
déclinaisons sont proscrits, la modernité est apportée grâce à un contraste de texture et matériaux.  
Les couleurs franches pourront toutefois être utilisées avec parcimonie pour souligner l’aspect 
architectural ou bien des éléments de la construction (volets, menuiseries). 
 
Toiture  
Pour conserver au village son caractère rural, les toitures à pente unique ou double pente doivent être 
favorisées.  
La couverture est en tuiles vieillies, dans les tonalités terre cuite. 
Dans les zones AU, pour ne pas se priver d’évolution contemporaine, la toiture-terrasse est autorisée à 
100% pour les constructions d’annexes, mais dans la limite de 40 % de l’ensemble des toitures. 
 
Orientation 
Par principe, position des pièces de vie au sud/sud-ouest. 
Orientation du bâtiment imposée (selon schéma de l’OAP). 
 
Clôtures 
La clôture n’est pas obligatoire. En cas de besoin, le principe de haie, doublée par une clôture rigide verte 
est préconisé. 
En zone inondable : « les clôtures et les plantations d’alignement devront être étudiées de façon à leur préserver une 
transparence maximale à l’écoulement » (cf. se référer au règlement du PPRI en vigueur). 
En zone urbaine, l’articulation des volumes doit primer sur la clôture périphérique. Un muret bas de 0,80 
cm maximum, surmonté de grillage de 1 mètre doublée d’une haie vive, ou un mur enduit d’1m80, est 
autorisé. 
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Article AU 12 – Obligations en matière de stationnement  
 
Dispositions générales 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. 
Chaque place requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des 
dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,00 m pour stationnement longitudinal) et 5,00 m de 
longueur. La largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement réservé aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. 
La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dans le cas de garages ou 
d’aires de stationnement collectives non souterraines, est de 25 m², y compris les dégagements 
nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n’est pas applicable aux places de stationnement directement 
accessibles depuis la voie (place de stationnement longitudinal ou en épi). 
Il est exigé : 
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble type permis d’aménager : 

- Une place de stationnement pour deux logements sur la voie privée. 
 
Pour les constructions nouvelles à destination d’habitation : 

- Deux places minimum par logement, dont 1 au moins ouverte sur la rue pour les nouvelles 
constructions d’habitation. Pas d’obligations pour les habitations existantes. 

 
Logements locatifs aidés : Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la 
réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l’Etat, des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées 
mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences 
universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. 
De même, l’obligation de réaliser des places 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 de plancher, 
dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. 

 
Article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme : Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque 
le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas 
satisfaire aux obligations en matière d’aires de stationnement résultant de l’application de l’article 11 du 
règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-
même : 
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (200 mètres maximum) ; 
- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant 
aux mêmes conditions (200 mètres maximum). 
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un 
parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l’article 11 du règlement du PLU, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
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Article AU 13 – Obligations en matière d’espaces libres et plantations  
 
60% de la parcelle devra être maintenu pour les plantations ou en espace libre. 
Maintien optimal des arbres en place et confortation de la végétation haute.  
 
Les arbres et sujets végétaux remarquables par leur taille ou de leur âge doivent être maintenus, dès lors 
que leur état phytosanitaire le permet. 
Haute, la végétation est introduite sous forme de bosquets.  
Elle accompagne la façade urbaine et gère la limite avec l’espace naturel.  
Végétation haute en bosquets en frange agricole. Création d’un réseau de haies séparatives mixtes. 
 
Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locale adaptées au climat ; on 
favorisera une diversification des plantations en évitant les espèces les plus allergisantes et notamment les 
Cyprès.  
Pour le choix des essences, voir le mini-guide du CAUE : http://www.caue-
lr.fr/sites/default/files/documents/quels-vegetaux-pourlr2016.pdf 

 

Article AU 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
Non règlementé. 

 

Article AU 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  
 
Pour rappel, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions doit être privilégiée, dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la 
préservation du paysage naturel et urbain. Toute implantation devra faire l'objet d'une note spécifique 
intégrée au permis de construire ou être soumise à déclaration préalable.  
 
Par principe, l’éolien est prohibé sur la commune. 
S'il convient de promouvoir l’installation de productions d’énergie renouvelables,  les installations 
photovoltaïques sont soumises à condition, notamment pour palier au miroitement qui pourrait être 
visible depuis les points hauts de la commune, le bois de la Gineste, le vallon de Pieu Roquet et notamment 
le col de Fontjun. Leur implantation doit être étudiée en tenant compte de l’intégration paysagère.  
Les panneaux solaires seront entièrement intégrés à la toiture ou en surimposition directe. Une 
implantation en façade ou au sol est possible dans la limite de 20 m². 
Pour l’intégration architecturale au bâti, voir le guide des capteurs solaires en Languedoc-Roussillon de la 
FNCAUE : http://www.pole-energies11.org/wp-
content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf 

 

http://www.caue-lr.fr/sites/default/files/documents/quels-vegetaux-pourlr2016.pdf
http://www.caue-lr.fr/sites/default/files/documents/quels-vegetaux-pourlr2016.pdf
http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
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Article AU 16 – Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques  
 
Non réglementé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES (A) 
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Caractère de la zone 
 

Les zones agricoles, dites A, concernent les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique et économique des terres agricoles. Il s’agit par principe d’espaces préservés de l’urbanisation 

 
La zone A est : 

- pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobre : Zone 
inondable urbanisée de danger important en secteur RU, Zone inondable naturelle en secteur R, et 
zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ; 

- pour partie localisée au sein du  périmètre de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur, dont il convient 
de préciser que les établissements vulnérables et stratégiques sont interdits, et qu’un 
rehaussement des constructions nouvelles de 0,30 mètre au-dessus du TN sera obligatoire ; 

- en aléa nul à  faible concernant  le retrait gonflement des argiles ; 
- en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ; 
- pour  partie  située  dans  les  périmètres  de  protection immédiats et  rapprochés  du forage  du 

Priou  tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  26 Mars 2013  portant  déclaration  d’utilité  
publique, et du forage de la Bosque, tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  13 Mai 2013  
portant  déclaration  d’utilité  publique ; 

- concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ; 

 
La zone A se décline en plusieurs secteurs permettant de gérer les particularités de l’agriculture locale : 

• Le secteur A1 correspond aux zones agricoles où la construction est possible sous conditions ; 
• Le secteur A1h correspond aux secteurs agricoles, localisés sur les hameaux du Priou et de la 

Bosque, où les seules constructions autorisés sont les hangars de stockage (lié et nécessaire à une 
activité agricole) et les constructions lié au transfert d’une exploitation agricole ;  

• Le secteur A0 correspond à la zone agricole stricte, protégée en raison de l’intérêt paysager du site. 
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Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols 
 

Article A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites dans la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 
2 ci-après et notamment : 

- Les constructions à destination d’habitation autres que celles visées à l’article 2 ci-après ; 
- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier autres que celles visées à l’article 2 ci-

après ; 
- Les constructions à destination d’activités artisanales ; 
- Les constructions à destination d’activités industrielles ; 
- Les constructions à destination d’activités commerciales autres que celles visées à l’article 2 

ci-après ; 
- Les constructions à destination de bureaux ; 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement ; 
- Les carrières ; 
- Les terrains de camping et de caravaning ; 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 
- Les parcs d’attraction ; 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de 

loisirs ; 
- Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs ; 
- Les éoliennes ; 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 

 
En outre, en zone d’aléa inondation telle que reportée aux documents graphiques du PLU, s’appliquent les 
dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 13 Août 2008. 
 

Article A 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Sont autorisés dans l’ensemble de la zone A, sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  
inondation et de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du 
PLU : 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la 
réalisation d’un projet admis dans la zone ou à la rétention des eaux pluviales ; 
 

- Les  ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation 
des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au  
fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou  
assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le 
corps de règle de la zone A ou des secteurs A1, A1h, A1v ou A0 , sous réserve de justification 
technique ; 
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- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne 

sont pas incompatibles  avec  l'exercice  d'une  activité  agricole,  pastorale  ou  forestière  du  
terrain  sur  lequel  elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ; 

 

- La réhabilitation et l’entretien des bâtiments existants régulièrement édifiés, sans 
changement de destination sauf si le bâtiment est autorisé à le faire (liste consultable en 
annexe). 

 
 
Sont autorisés dans le secteur A1, sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  inondation et 
de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du PLU : 
 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à savoir : 
• les bâtiments d’exploitation (sous réserve, concernant les bâtiments d’élevage du 

respect des distances résultant de la réglementation en vigueur) 
• Les hangars de stockage liés et nécessaires à une exploitation agricole ; 
• Le logement de l’exploitant dont la présence permanente sur le lieu de 

l’exploitation est liée et nécessaire au fonctionnement de celle-ci. Le logement de 
l’exploitant doit par ailleurs répondre aux conditions cumulatives suivantes : 

 motivé par la création du siège d’exploitation ou d’un transfert ; 
 réalisé simultanément ou postérieurement au bâtiment d’exploitation ; 
 contenu dans le volume de l’exploitation agricole ou en continuité de 

celle-ci ; 
 de ne pas dépasser 120  m² de surface de plancher et un tiers de la surface 

de plancher totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré ou 
dont il dépend ; 

 Le bâti devra être en dur et enduit, tout type de bardage étant proscrit. 
 

- L’extension mesurée des locaux d’habitation existants est permise mais ce type de projet doit 
par ailleurs répondre aux conditions cumulatives suivantes : 

 Les constructions initiales doivent être régulièrement édifiés ; 
  La surface de plancher nouvellement autorisée sera de l’ordre de 20% 

supplémentaire de la surface de plancher de la construction existante 
maximum, sans création de logement supplémentaire ;  

 La surface de plancher totale après extension sera de 120  m² maximum ; 
 La possibilité d’extension ne sera possible qu’une seule fois à partir de la 

date d’approbation du PLU. 
Les bassins des piscines (dans la limite de 60 m² d’emprise au sol) et les annexes (abri, garage, 
cuisine extérieure,…) pourront être disjoints de l’habitation, mais elles ne pourront pas être 
distant de plus de 20 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 
 

- Les hébergements hôteliers (et notamment les gîtes et chambres d’hôtes) ainsi que les 
activités commerciales si ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 
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• D’être aménagés prioritairement dans le volume du bâti existant ou en extension de 
celui-ci afin de proposer une continuité de volume. En cas d’impossibilité dûment 
justifiée, une construction nouvelle pourra être réalisée, mais elle ne pourra pas  être  
distant de plus de 50 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 
 

• D’être et de rester un complément à l’exploitation agricole et non pas la vocation 
principale ; 

 
• De ne pas dépasser plus de 100m² de surface de plancher et/ou de surface de vente 

pour les activités commerciales. 
 

- Les changements de destinations sont autorisés pour les bâtiments repérés et identifiés. La 
liste des bâtiments concernés ainsi que les destinations initiales et envisagées sont  annexées 
au règlement écrit. 
 
 

Sont autorisés dans le secteur A1h, sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  inondation et 
de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du PLU : 
 

- Les hangars de stockage liés et nécessaires à une exploitation agricole ; 
- Le transfert d’exploitations existantes, sans toutefois donner de possibilités de creation de 

logement, du fait d’un accueil de population sur les hameaux strictement encadré par la 
ressource en eau. 

 
 

Article A 3 - Accès et voiries 
 
Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de 
passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du 
Code Civil. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux 
exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 
L’aménagement des accès devra si possible respecter les plantations existantes. 
Tout nouvel accès ou toute transformation d’usage d’un accès existant reste soumis à autorisation du 
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de 
sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. La création d’accès nouveaux ou le 
changement d’usage d’accès existants sur les RD est ainsi soumis à autorisation du Conseil 
Départemental. 
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Voirie 
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination, notamment lorsqu’elles entrainent des manœuvres de véhicules lourds 
et encombrants. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Département de l’Hérault. 

 
 

Article A 4 - Desserte par les réseaux 
 
De manière générale,  la collectivité ne prendra pas en charge l’extension des réseaux existants, suivant le 
principe des équipements publics exceptionnels pour ce qui concerne, dans ce cas, l’activité agricole, au 
titre de l’article L332-8 du code de l’urbanisme :   
« Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la 
réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation 
ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. 
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis 
de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à 
laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire ». 
 
Eau potable 
 
Se reporter au schéma directeur en vigueur. 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées, et alimentée en quantité 
suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. 
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir 
d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la 
réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage 
personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour utilisation d’eau destinée à la consommation 
humaine devra être préalablement obtenue. 
 
Eaux usées 
 
Se reporter au schéma d’assainissement en vigueur.  
L’évacuation  des eaux et matières usées sont interdites dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux, cours 
d’eaux.  
En secteur d’assainissement non collectif, le pétitionnaire devra réaliser une installation d’assainissement  
non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 
La superficie de l’unité foncière supportant le projet devra être suffisante pour permettre l’installation 
d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur sans créer de nuisance ou 
de pollution pour le captage ou le forage. 
Dans le cas de la réhabilitation ou l’extension d’une construction existante sur des parcelles non desservies 
par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’assainissement non collectif existante devra 
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être conforme à la règlementation en en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la 
réalisation du projet. 
Lorsque celle-ci est inexistante, non conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra réaliser une 
nouvelle installation d’assainissement autonome adaptée aux contraintes du sol et du site et conforme à la 
réglementation en vigueur. 
Les eaux résiduaires liées à l’exploitation doivent si nécessaires, être soumises à une pré-épuration 
appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le 
dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Eaux pluviales 
 
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
conformément aux dispositions du Code Civil. 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur 
les propriétés voisines. 
Il devra être prévu un dispositif de rétention sur l’unité foncière avec infiltration des eaux pluviales et 
traitement éventuel en fonction du risque de pollution et de la position du site par rapport aux périmètres 
de protection des captages d’eau potable.  
Aucun remblaiement ne doit se faire sur une zone d’écoulement des eaux, le long de fossés, ruisseaux et 
chemins creux. L’accès de ces « chenaux d’écoulement » devra rester accessibles afin d’assurer leur 
entretien.  
Tout remblai en secteur de dépression et d’accumulation d’eaux de ruissellement doit être prévu avec 
création ou aménagement d’un bassin ou d’une zone de dépression pour une capacité de rétention 
équivalente en  compensation. 
 
Autres réseaux 
 
Le raccordement au réseau électrique public est obligatoire. Un dispositif photovoltaïque en appoint est 
autorisé. 
Les lignes et branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et d’éclairage doivent être 
établis en souterrain, sauf impossibilité majeure, auquel cas l’installation doit rester discrète. 
Défense Incendie : se reporter aux prescriptions du SDIS relatives à la lutte contre l’incendie. 
 

Article A 5 – Caractéristiques des terrains 

Néant 
 

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 du présent règlement devront être 
implantées au-delà des marges de retrait suivantes : 

- 15,00 m de l’axe des routes départementales ; 
- 10,00 m de l’axe des autres voies et  emprises publiques. 
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Cette obligation de recul ne s’impose pas aux installations de faible importance nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour 
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à 
l’environnement. 
 

Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement. 
 
 

Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Non règlementé. 
 
 

Article A 9 - Emprise au sol 
 
Non règlementé. 
 
 

Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux. 
En cas d’extension d’une construction d’habitation existante, la hauteur de l’extension pourra atteindre la 
hauteur de la construction initiale. 

 
La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation est fixée à 12,00 m au faîtage ; une hauteur supérieure 
pourra le cas échéant être autorisée en raison de contraintes dûment justifiées. 
 
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation non incluses dans le volume du bâtiment 
d’exploitation (dans le cas d’élevages) est limitée à 8,50 m au faîtage et deux niveaux (R+1). 
 
La hauteur maximale des annexes aux constructions d’habitations existantes autorisées par l’article A2 est 
limitée à 3,00 m à l’égout. 
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 Article A 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, 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 avoisinantes, aux sites et paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Extensions de constructions existantes 
 
Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de l’architecture du bâtiment 
existant ; s’agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d’architecture caractéristiques, ces 
éléments devront être conservés et repris dans l’extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit, 
ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, 
linteaux, menuiseries, volets…). 
 
Constructions nouvelles 

Les constructions nouvelles doivent être conçues avec simplicité et dans un souci d’homogénéité 
d’ensemble. La volumétrie des bâtiments sera sobre et les formes simples. 
L’implantation des bâtiments devra respecter la topographie et prendre en compte la présence des masses 
végétales existantes pouvant être utilisées comme masques aux bâtiments. Les terrassements jugés trop 
importants au regard de leur impact paysager sont interdit. L’implantation des bâtiments en crête doit être 
évitée, sauf impossibilité technique ou foncière. 
L’emploi à nu de matériaux destiné à recevoir un enduit tels que agglomérés, briques creuses, parpaings… 
est interdit. 
Le bâti devra être en dur et enduit, tout type de bardage étant proscrit. Sont autorisés les façades en pierre 
et les façades enduites Les teintes des matériaux de façades devront respecter les teintes du nuancier 
communal. 
Sont autorisées les toitures en tuiles vieillies dans les tonalités terre cuite. 

Les couleurs franches (et notamment bleu, vert, violet, rouge et déclinaisons) ainsi que le blanc et ses 
déclinaisons sont proscrits, la modernité est apportée grâce à un contraste de texture et matériaux. Les 
couleurs franches pourront toutefois être utilisées avec parcimonie pour souligner l’aspect architectural 
ou bien des éléments de la construction (volets, menuiseries). 

Clôtures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Sous réserve des dispositions du PPRI, les clôtures seront constituées : 
-  soit sur le modèle des clôtures existantes sur l’unité foncière : mur de pierre ou mur plein maçonné d’une 
hauteur maximale de 1,80 m ; mur de pierre ou mur plein maçonné d’une hauteur maximale de 1,00 m 
surmonté d’un grillage à mailles rigides rectangulaires, doublé d’une haie végétale d’essences locales 
-  soit d’une clôture grillagée en mailles rigides rectangulaires d’une hauteur maximale de 1,80 m, doublée 
d’une haie végétale d’essences locales. 
Les murets de pierre existant seront préservés et restaurés. 

 



 
 

ELABORATION DU PLU DE PIERRERUE –Arrêt – Juin 2018      Page 38 
 

 

 

Article A 12 – Obligations en matière de stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.   
 

Article A 13  – Obligations en matière d’espaces libres et plantations  
 

Les espaces boisés classés au plan de zonage « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont soumis 
aux dispositions de l’article L. 113-1  du Code de  l’Urbanisme. 
 
Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques par un 
tramage au titre de l’article L. 151--23 du Code de l’Urbanisme, les éléments végétaux constitutifs de la 
continuité écologique (arbres, bosquets, ripisylve….) doivent être conservés et protégés. Leur 
destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou  arrachage sont interdits sauf lorsqu’ils sont 
nécessaire à l’entretien ou à la revitalisation du cours d’eau. Dans ce cas,  ces  travaux  devront  néanmoins  
veiller  à  préserver  ce  corridor  écologique. 

 

Article A 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
Non règlementé. 

 

Article A 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  

Pour rappel, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions doit être privilégiée, dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la 
préservation du paysage naturel et urbain. Toute implantation devra faire l'objet d'une note spécifique 
intégrée au permis de construire ou être soumise à déclaration préalable.  
 
Par principe, l’éolien est prohibé sur la commune. 
S'il convient de promouvoir l’installation de productions d’énergie renouvelables,  les installations 
photovoltaïques sont soumises à condition, notamment pour palier au miroitement qui pourrait être 
visible depuis les points hauts de la commune, le bois de la Gineste, le vallon de Pieu Roquet et notamment 
le col de Fontjun. Leur implantation doit être étudiée en tenant compte de l’intégration paysagère.  
Les panneaux solaires seront entièrement intégrés à la toiture ou en surimposition directe. Une 
implantation en façade ou au sol est possible dans la limite de 20 m². 
Pour l’intégration architecturale au bâti, voir le guide des capteurs solaires en Languedoc-Roussillon de la 
FNCAUE :  
http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-
web.pdf 

 

http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
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Article A 16 – Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques  

Non règlementé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES ET FORESTIERES (N) 
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Caractère de la zone 
 

Les zones naturelles et forestières N concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison soit la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment soit 
du point de vue esthétique, historique ou écologique,  de l'existence d'une exploitation forestière, de leur 
caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles,  de la 
nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 
La zone N est : 

- pour partie classée en zone inondable par le PPRI du Bassin versant du Vernazobre : Zone 
inondable urbanisée de danger important en secteur RU, Zone inondable naturelle en secteur R, et 
zone inondable urbanisée de risque moyen en secteur BU ; 

- pour partie localisée au sein du  périmètre de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur, dont il convient 
de préciser que les établissements vulnérables et stratégiques sont interdits, et qu’un 
rehaussement des constructions nouvelles de 0,30 mètre au-dessus du TN sera obligatoire ; 

- en aléa nul à  faible concernant  le retrait gonflement des argiles ; 
- en totalité classée en zone de sismicité de niveau 1, signifiant un risque très faible ; 
- pour  partie  située  dans  les  périmètres  de  protection immédiats et  rapprochés  du forage  du 

Priou  tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du 26 Mars 2013  portant  déclaration  d’utilité  
publique, et du forage de la Bosque, tel que  définis  par  l’arrêté  préfectoral  du  13 Mai 2013  
portant  déclaration  d’utilité  publique ; 

- concernée par la servitude I4 relative aux lignes et canalisations électriques ; 
- le risque de  feu de forêt  imposant des obligations de débroussaillement/défrichement ; 
- le risque technologique minier (l’ancienne concession minière de La Matte-Lignite) est identifié ; 
- les Znieff Montagne Noire et Vignes du Minervois. 
- la zone Natura 2000 ; 
- un site archéologique. 

 
La zone N s’articule autour d’un zonage standard correspondant à la zone naturelle classique, qui intègre 
le Domaine de Rouvignac et une partie du Domaine Belot, en zone inondable. Un seul secteur a été défini : 

• Le secteur Nj, correspondant aux zones de jardins protégés. 
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Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols 
 

Article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdites en zone N, toutes les occupations et utilisation du sol autres que celles visées à l’article 2 ci-
après  et notamment : 

 
- Les constructions à destination d’habitation autres que celles visées à l’article 2 ci-après ; 
- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier autres que celles visées à l’article 2 ci-

après ; 
- Les constructions à destination d’activités artisanales ; 
- Les constructions à destination d’activités industrielles ; 
- Les constructions à destination d’activités commerciales autres que celles visées à l’article 2 

ci-après ; 
- Les constructions à destination de bureaux ; 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement ; 
- Les carrières ; 
- Les terrains de camping et de caravaning ; 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 
- Les parcs d’attraction ; 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de 

loisirs ; 
- Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs ; 
- Les éoliennes ; 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 

 

Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Sont autorisés sur l’ensemble de la zone N, sous  réserve  des  dispositions  du  PPRI  en  zone  d’aléa  
inondation et de l’atlas des zones Inondables Orb-Jaur telle que reportées aux documents graphiques du 
PLU : 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la 
réalisation d’un projet admis dans la zone ou à la rétention des eaux pluviales ; 
 

- Les  ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation 
des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au  
fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou  
assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le 
corps de règle de la zone N ou du secteur Nj, sous réserve de justification technique ; 

 
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne 

sont pas incompatibles  avec  l'exercice  d'une  activité  agricole,  pastorale  ou  forestière  du  
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terrain  sur  lequel  elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ; 

 

- La réhabilitation et l’entretien des bâtiments existants régulièrement édifiés, sans 
changement de destination sauf si le bâtiment est autorisé à le faire (liste consultable en 
annexe). 
 

- L’extension mesurée des locaux d’habitation existants est permise mais ce type de projet doit 
par ailleurs répondre aux conditions cumulatives suivantes : 

 Les constructions initiales doivent être régulièrement édifiés ; 
  La surface de plancher nouvellement autorisée sera de l’ordre de 20% 

supplémentaire de la surface de plancher de la construction existante 
maximum, sans création de logement supplémentaire ;  

 La surface de plancher totale après extension sera de 120  m² maximum ; 
 La possibilité d’extension ne sera possible qu’une seule fois à partir de la 

date d’approbation du PLU. 
Les bassins des piscines (dans la limite de 60 m² d’emprise au sol) et les annexes (abri, garage, 
cuisine extérieure,…) pourront être disjoints de l’habitation, mais elles ne pourront pas être 
distant de plus de 20 mètres des bâtiments environnants régulièrement édifiés ; 

 

Article N 3 – Accès et voiries 
 
Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit  directement, 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de 
passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du 
Code Civil. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter  la 
moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de  satisfaire aux 
exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 
Tout nouvel accès, toute transformation d’usage d’un accès existant reste soumis à autorisation du 
gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de 
sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. La création d’accès nouveaux ou le 
changement d’usage d’accès existants sur les RD est ainsi soumis à autorisation du Conseil 
Départemental. 
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Voirie 
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination, notamment lorsqu’elles entrainent des manœuvres de véhicules lourds 
et encombrants. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Département de l’Hérault. 

 

Article N 4 – Desserte par les réseaux  
 
Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante 
par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. 
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir 
d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la 
réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage 
personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour utilisation d’eau destinée à la consommation 
humaine devra être préalablement obtenue. 
La superficie de l’unité foncière supportant le projet devra être suffisante pour permettre l’installation 
d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur sans créer de nuisance ou 
de pollution pour le captage ou le forage. 
 

Eaux usées 
 
En secteur d’assainissement non collectif, le pétitionnaire devra réaliser une installation d’assainissement 
non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement communal et au 
règlement du SPANC. 
Dans le cas de la réhabilitation ou l’extension d’une construction existante sur des parcelles non desservies 
par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’assainissement non collectif existante devra 
être conforme à la règlementation en en vigueur, au zonage d’assainissement et aux exigences du SPANC 
et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. 
Lorsque celle-ci est inexistante, non conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra réaliser une 
nouvelle installation d’assainissement autonome adaptée aux contraintes du sol et du site et conforme à la 
réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement et au règlement du SPANC. 
 

Eaux pluviales 
 
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
conformément aux dispositions du Code Civil. 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur 
les propriétés voisines. 
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Autres réseaux 
 
Le raccordement au réseau électrique public est obligatoire. 
Les lignes de distribution électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être établies en 
souterrain. 
 

Article N 5 – Caractéristiques des terrains 

Néant 
 

Article N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques  
 
Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 ci-avant devront être implantées au-delà des 
marges de retrait suivantes : 

-  15,00 m de l’axe des RD (à valider par Conseil Départemental). 
-  10,00 m de l’axe des autres voies ou emprises publiques. 

 
Cette obligation de recul ne s’impose pas aux installations de faible importance nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour 
des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à 
l’environnement. 
 
L’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas ces retraits minimum pourra par ailleurs être 
autorisée dès lors qu’elle n’a pas pour effet de réduire le retrait existant. 
 

Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 4,00 m des limites séparatives. 
Cette règle ne s’applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour  des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement. 
 
 

Article N 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  
 
Non règlementé. 
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Article N 9 – Emprise au sol 
 
Non règlementé. 
 

Article N 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux. 
En cas d’extension d’une construction d’habitation existante, la hauteur de l’extension pourra atteindre la 
hauteur de la construction initiale. 

 
La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation est fixée à 12,00 m au faîtage ; une hauteur supérieure 
pourra le cas échéant être autorisée en raison de contraintes dûment justifiées. 
 
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation non incluses dans le volume du bâtiment 
d’exploitation est limitée à 8,50 m au faîtage et deux niveaux (R+1). 
 
La hauteur maximale des annexes aux constructions d’habitations existantes autorisées par l’article A2 est 
limitée à 3,00 m à l’égout. 
 

Article N 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  

En application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, 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 avoisinantes, aux sites et paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Extensions de constructions existantes 
 
Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de l’architecture du bâtiment 
existant ; s’agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d’architecture caractéristiques, ces 
éléments devront être conservés et repris dans l’extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit, 
ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, 
linteaux, menuiseries, volets…). 

Les couleurs franches (et notamment bleu, vert, violet, rouge et déclinaisons) ainsi que le blanc et ses 
déclinaisons sont proscrits, la modernité est apportée grâce à un contraste de texture et matériaux. Les 
couleurs franches pourront toutefois être utilisées avec parcimonie pour souligner l’aspect architectural 
ou bien des éléments de la construction (volets, menuiseries). 

Clôtures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Sous réserve des dispositions du PPRI, les clôtures seront constituées : 
-  soit sur le modèle des clôtures existantes sur l’unité foncière : mur de pierre ou mur plein maçonné d’une 
hauteur maximale de 1,80 m ; mur de pierre ou mur plein maçonné d’une hauteur maximale de 1,00 m 
surmonté d’un grillage à mailles rigides rectangulaires, doublé d’une haie végétale d’essences locales 
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-  soit d’une clôture grillagée en mailles rigides rectangulaires d’une hauteur maximale de 1,80 m, doublée 
d’une haie végétale d’essences locales. 
Les murets de pierre existant seront préservés et restaurés. 
 

Article N 12 – Obligations en matière de stationnement  
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.   
 

Article N 13 – Obligations en matière d’espaces libres et plantations  
 
Un aménagement paysager sera proposé systématiquement dans ce secteur, et une attention plus 
importante du pétitionnaire sera attendue si son projet borde la Voie Verte départementale. 

 

Article N 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
Non règlementé. 

 

Article N 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales  
 

Pour rappel, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions doit être privilégiée, dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la 
préservation du paysage naturel et urbain. Toute implantation devra faire l'objet d'une note spécifique 
intégrée au permis de construire ou être soumise à déclaration préalable.  
 
Par principe, l’éolien est prohibé sur la commune. 
S'il convient de promouvoir l’installation de productions d’énergie renouvelables,  les installations 
photovoltaïques sont soumises à condition, notamment pour palier au miroitement qui pourrait être 
visible depuis les points hauts de la commune, le bois de la Gineste, le vallon de Pieu Roquet et notamment 
le col de Fontjun. Leur implantation doit être étudiée en tenant compte de l’intégration paysagère.  
Les panneaux solaires seront entièrement intégrés à la toiture ou en surimposition directe. Une 
implantation en façade ou au sol est possible dans la limite de 20 m². 
Pour l’intégration architecturale au bâti, voir le guide des capteurs solaires en Languedoc-Roussillon de la 
FNCAUE :  
http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-
web.pdf 

 
 

http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
http://www.pole-energies11.org/wp-content/uploads/2014/05/livret_guide_des_capteurs_2015-web.pdf
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Article N 16 – Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques  
 
Non règlementé. 
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Annexe – Bâtiments identifiés et repérés 
pouvant faire l’objet de changement de 

destination 
 
Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination à vocation 
d’hébergement hôtelier type gîtes ou chambre d’hôtes ont été identifiés en considération des 
impératifs suivants : 
 

- Changement de destination uniquement à des fins d’habitation et d’hébergement 
hôtelier, 

- Intérêt patrimonial justifiant de la réhabilitation de bâtiments pouvant être dégradés, 
- Intégration paysagère et respect des espaces boisés, 
- Prise en compte de la sécurité dans les zones à risque inondation. 

 
Les bâtiments concernés sont : 

- Le domaine Moulinier ; 

 
 

- Le Prieuré des Mourgues. 

 
 



• PLANTES GRIMPANTES • 

Les plantes grimpantes présentent bien des avantages, outre 
l’habillage des murs, des pergolas et des tonnelles. Plantées devant 
les façades, elles jouent un rôle d’isolant thermique indéniable. 
Leur effi cacité est encore supérieure si elles sont accrochées sur 
un support désolidarisé du mur d’environ 10 cm, permettant une 
ventilation naturelle entre le mur et le feuillage, évitant donc que la 
trop forte chaleur réverbérée par le mur ne les dessèche. Les plantes 
grimpantes vont ainsi créer une zone tampon, protectrice des murs, 
avec moins de chaleur accumulée et un confort supérieur autant dans 
l’habitat qu’à proximité d’une terrasse. Le choix de la plante grimpante 
doit être ciblé en fonction de l’exposition, de son caractère caduc ou 
persistant, du type de support ou de revêtement mural.

Autres essences : Glycine - Wisteria sinensis : système racinaire et aérien puissant.
Griffe de chat - Macfadyena ou Doxantha unguis cati : fl eurs jaunes en mai sur rameaux s’accrochant sur un mur plein sud.

Rosier Mermaid - Rosa «Mermaid» :  rosier sarmenteux vigoureux à très grandes fl eurs simples jaunes en été.

Bignogne, 
Trompette de Jericho
Campsis radicans : h. et l. 6 m 
• croissance rapide sur sup-
port • feuillage caduc • fleurs 
à corolles rouge saumon 
sombre en été • variété jaune 
(«Flava») • orange vif (x ta-
gliabuana «Mme Galen») • 
racines aériennes

Clématite d’Armand
Clematis armandii : h. et l. 
5 m • croissance moyenne 
• tiges volubiles à feuilles 
persistantes vert luisant • 
grappes de fleurs blanc pur 
en mars • résiste à l’ombre 
• à besoin d’un support type 
grillage

Ipomée
Ipomea learii : h. et l. 10 m •  
croissance très rapide • fines 
tiges volubiles avec petites 
feuilles en cœur • sur grillage 
ou arbre • grandes fleurs de 
liseron bleu violet l’été • craint 
le froid (feuillage détruit à -3°) 
mais redémarre rapidement 
de souche chaque année

Jasmin officinal
Jasminum officinale : h et l. 
5 m • croissance rapide sur 
support • feuillage fin avec 
fleurs blanches parfumées 
en grappes sur tiges volubi-
les en juin • résiste à mi-om-
bre  • Jasminum polyanthum 
à fleurs blanches au revers 
rose mais moins rustique

Chèvrefeuille du Japon
Lonicera japonica : h et l. 
10 m • croissance rapide sur 
support • feuillage persistant 
sur tiges volubiles vigoureu-
ses • fleurs parfumées en juin 
blanches et jaunes (variété 
«Halliana») ou blanches, jau-
nes et rouges (variété «Chi-
nensis») • résiste à mi-ombre

Solanum
Solanum jasminoïdes : h et 
l. 6 m • croissance très rapide 
sur tout support • fines tiges 
volubiles semi-persistantes 
avec grappes de fleurs bleu-
tées en été et automne • lé-
gèrement parfumée • variété 
à fleurs blanches («Alba») • 
envahissant 

Bignogne rose
Podranea ricasoliana : h et 
l. 10 m • croissance rapide 
et vigoureuse en longs sar-
ments sur feuillage persistant 
(caduc à –5°c) • sur support 
mural ou grillage • fleurs en 
corolles roses striées de vio-
let en octobre et novembre • 
résiste à mi-ombre

Plumbago du Cap
Plumbago capensis : h et  l. 5 m • 
croissance moyenne • feuilla-
ge persistant vert clair (caduc 
à –5°c) sur support mural 
• fleurs en petites grappes 
bleu pâle d’août à novembre  
(variétés à fleurs blanches 
ou bleu foncé) • préfère la 
mi-ombre

Rosier banks
Rosa banksiae : h et  l. 10 m • 
croissance rapide sur longues 
tiges sarmenteuses souples • 
pour pergola ou support résis-
tant • fleurs en petites grap-
pes blanches (variété «Alba 
plena») ou jaune pâle (variété 
«Lutea») en avril sur feuillage 
fin semi-persistant

Jasmin de Chine ou étoilé 
Trachlospermum jasminoï-
des : h et l. 8 m • croissance 
moyenne • feuillage persis-
tant résistant et compact avec 
tiges volubiles s’adaptant 
bien à des supports grillagés 
• fleurs en grappes blanches 
parfumées en juin • préfère la 
mi-ombre

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
/ 

ré
al

is
at

io
n 

: C
A

U
E 

de
 l’

H
ér

au
lt

, 1
9 

ru
e 

Sa
in

t 
Lo

ui
s 

- 3
40

00
 M

on
tp

el
lie

r 
/ 

Té
l. 

04
 9

9 
13

3 
 7

00
 - 

Fa
x 

04
 9

9 
13

3 
 7

10
 /

 M
ai

l :
 c

au
eh

er
au

lt
@

ca
ue

34
.fr

 /
 I

nt
er

ne
t 

: h
tt

p:
//

he
ra

ul
t.

ca
ue

-lr
.o

rg
/ 

• 
P

ho
to

gr
av

ur
e 

/ 
Im

pr
es

si
on

 : 
A

te
lie

r 
Si

x,
 t

él
. 0

4 
67

 6
3 

52
 0

0

• Une alternative aux pelouses 
consommatrices d’eau et de tonte

Les plantes couvre-sol, vivaces et graminées, répondent aux 
critères du développement durable, à savoir économie et 
meilleure gestion de l’eau, limitation des engins à moteur 
(tondeuse). Les plantes couvre-sol sont bien adaptées pour 
des petites surfaces et dans des conditions de passages peu 
intensifs*.
*Une préparation du sol soignée est indispensable ainsi qu’un desherbage 
régulier la première année jusqu’à la couverture totale du sol

 
Les graminées sont aussi une alternative pour les massifs 
extensifs non arrosés avec des effets de moutonnement et 
des infl orescences en automne : les familles des Miscanthus, 
des Pennisetum et des Stipa (attention au réensemencement) 
présentent des caractéristiques identiques aux plantes 
méditerranéennes (résistance à la sècheresse et aux sols 
médiocres).

Quels végétaux 
pour l’Hérault ?

 

«miniguide» «miniguide» 

2006

Ce «miniguide» 
 présente une sélection 

d’essences végétales 
particulièrement bien 

adaptées aux conditions 
écologiques contrastées 

et diffi ciles du 
département de l’Hérault

Une analyse de 
la couverture végétale défi nit 

trois grands ensembles

Littoral

Plaine

Piémonts

60 valeurs sûres

• PLANTES COUVRE-SOL •

Lippia
Lippia nodiflora : h. 3 cm • tapis 
dense de feuilles persistantes avec 
petites fleurs blanc rosé au printemps 
•  couvre le sol en 1 an (densité 4 go-
dets au m2) • résiste au piétinement et 
à mi-ombre • feuillage en  partie caduc 
en hiver • résiste au sel

Gazon des Mascareignes 
Zoysia tenuifolia : h. 10 cm • tapis 
compact de graminées basses se rap-
prochant du gazon • développement en 
rhizomes traçants • couvre le sol en 1 
an (densité 6/8 godets au m2) • résiste 
au piétinement • jaunit en hiver • à be-
soin de chaleur pour se développer

Autres essences : (4 godets au m2) 
Frankenia laevis, tapis de feuilles serrées avec fl eurs roses au printemps) 

Matricaria tchihatchewii, feuillage découpé avec marguerites blanches en fi n de printemps 
Dichondra repens, feuilles rondes serrées pour tapis à mi-ombre et ombre

• Conditions de milieu 

 Toutes les plantes répertoriées dans ce document répondent 
aux critères liés aux milieux du département de l’Hérault :
- climat sec et chaud l’été, froid l’hiver
- exposition au vent et au plein soleil (sauf spécifi cités indiquées : 
mi-ombre, ombre)
- sols argilo-calcaires, pauvres en matières organiques,    
dominants dans l’Hérault
- résistance à la sècheresse estivale et parfois hivernale.

Les plantes sélectionnées pour les plaines et piémonts ne sont pas 
adaptées pour le littoral mais le contraire est possible.

• Conditions de mise en œuvre

 - préparation de sol avec décompactage profond, apport 
conséquent d’amendements naturels (compost ou fertilisation 
organique) à renouveler chaque année
- réseau d’arrosage goutte à goutte avec programmation limitée 
pour aider les plantes à l’enracinement (à maintenir trois ans 
maximum)
- paillage bio-dégradable avec matériaux naturels (limitation 
des arrosages et des adventices)
- plantation conseillée de septembre à décembre, période où les 
sols chauds et les pluies d’automne favorisent un enracinement 
supérieur au printemps
- taille des végétaux limitée à une fois par an en fi n de fl oraison 
ou en fi n d’hiver.

• CONSEILS DE PLANTATION •

Les arbres proposés sont adaptés aux conditions de milieu 
urbain (rues-parkings) à condition qu’une fosse de plantation 
conséquente soit réalisée (minimum 4 m3) avec un système de 
tuteurage triple ou quadruple et sangles (cf dossiers chicane : l’arbre). 
Les arbustes sont recommandés pour des haies en mélange 
ou des massifs en milieu urbain et rural, en favorisant des 
compositions de masses végétales mixtes avec des vivaces.
Les annuelles peuvent être utilisées en complément de massifs.
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• Paysage, pollens et santé - Conseil Régional du Languedoc-
Roussillon / DRASS Service Santé Environnement / CAUE de 
l’Hérault - Ed. AME, 1999
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• Plantes tolérant la sécheresse - J. Taylor - La maison rustique, 1994
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• Le rôle bio-climatique des plantes grimpantes



• ARBRES •

Frêne à fleurs
Fraxinus ornus : h. 7 m et ø  5 m • 
croissance moyenne • sols médiocres et 
caillouteux • résistant au vent et à la sé-
cheresse • floraison en épis blanc crème • 
arbre tige pour rues en réseau secondaire 
et parc • caduc

Mûrier de Chine
Broussonetia papyrifera : h. 7 m et ø 5 m 
• croissance moyenne • sols médiocres et 
caillouteux • résistant à la pollution • port 
étalé avec ombrage épais • drageonne en 
fixant les sols • système racinaire puissant 
• alignement et parc en 2ème ligne* • caduc

Tilleul argenté
Tilia tomentosa : h. 15 m et ø 10 m • 
croissance  rapide • sols profonds • résis-
tant à la sécheresse • ombrage • feuilles 
argentées dessous • écorce lisse fragile 
à protéger du soleil • arbre puissant pour  
avenues en réseau primaire • caduc
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Olivier de Bohême
Eleagnus angustifolia : h. 7 m et ø 5 m 
• croissance rapide • tous sols surtout 
sableux • résistant aux embruns et au sel 
•  feuillage argenté semi-persistant • épi-
neux • (variété «inermis» sans épines) • 
1ère ligne* • alignement

Pin parasol ou pignon (résineux)
Pinus pinea : h. 20 m et ø 15 m • croissan-
ce moyenne • sols calcaires • résistant à la 
sécheresse • port en boule au stade juvénile 
• à ne réserver qu’à des parcs (système raci-
naire traçant et déstabilisateur des bordures, 
murs et revêtements de sol) • 2ème ligne*

Tamaris printanier et estival
Tamarix tetrandra, Tamarix ramosis-
sima : h. 5 m et ø 3 m • croissance ra-
pide • tous sols surtout sableux • résistant 
au vent et au sel • feuillage persistant • 
fleurs roses en avril (T.tetrandra), en été 
(T.ramosissima) • 1ère ligne* • alignement

Autres essences :  Erable champêtre (Acer campestre) : alignement en réseau secondaire et brise-vent - Aulne de Corse (Alnus cordata) : haies brise-vent -
Ostrya carpinifolia : haies brise-vent -Troêne du Japon (Ligustrum japonicum) : alignements en réseau tertiaire - Poirier pyramidal (Pyrus calleryana «Chanticleer») : 
alignement en réseau tertiaire et rues étroites - Platane (Platanus acerifolia) : routes et parc - Sophora (Sophora japonica) : alignement en réseau secondaire et parc. 

Autres essences : Chêne blanc (Quercus pubescens) : parcs - Pin d’Alep (Pinus halepensis) : jardin en garrigue - Arbre de Judée (Cercis siliquastrum) : alignement en réseau 
tertiaire et jardin - Erable à feuilles d’obier (Acer opalus) : alignement en réseau tertiaire et jardins pour les plateaux - Olivier (Olea europea) - Laurier-sauce (Laurus nobilis) 

Autres essences (3ème ligne) : Mimosa (Acacia melanoxylon) - Févier d’Amérique sans épines (Gleditschia triacanthos «inermis») - Peuplier blanc (Populus alba) - Faux poivrier(Schinus molle) 

Melia
Melia azedarach : h. 8 m et ø 7 m • crois-
sance rapide • sols secs et calcaires • 
résistant au vent • feuillage léger avec flo-
raison lilas et fruits sphériques en hiver • 
arbre tige pour rues en réseau primaire et 
parc • système racinaire puissant • caduc

Savonnier 
Koelreuteria paniculata : h. 6 m et ø 4 m 
• croissance moyenne • sols médiocres • 
tronc parfois  tortueux avec cime arrondie 
• fleurs jaunes en panicules et fruits sin-
guliers • arbre tige résistant pour rues en 
réseau tertiaire • caduc

Chêne vert
Quercus ilex : hauteur 6 m et ø 4 m • 
croissance lente • sol rocailleux et calcai-
re • rustique • feuillage dense persistant • 
supporte une taille architecturée • aligne-
ment en réseau secondaire et tertiaire

Mûrier blanc
Morus alba : h. 5 m et ø 5 m • croissance 
lente • tous sols • rustique • bel ombrage 
avec grandes feuilles découpées • sup-
porte la taille mais avec un rythme régu-
lier • alignement en bord de route • caduc

Micocoulier
Celtis australis :  h. 15 m et ø 8 m • arbre 
symbolique du Languedoc • croissance 
lente • sols pas trop argileux • résistant à 
la sécheresse • enracinement profond • en 
réseau primaire et larges avenues • caduc

Erable de Montpellier
Acer monspessulanum :  h. 5 m et ø 4 m 
• croissance lente • sols calcaires et secs 
• très résistant à la sécheresse • petites 
feuilles couleur or en automne • aligne-
ment en réseau tertiaire et jardin • caduc

• ARBUSTES •

Blanquette
Atriplex halimus : h. 2 m • 
croissance rapide • tous sols • 
feuillage semi-persistant gris 
argenté • résistant à la séche-
resse, au sel et aux embruns 
• 1ère ligne*

Pistachier lentisque 
Pistachia lentiscus : h. 2/3 m 
• croissance moyenne • tous 
sols • feuillage persistant vert 
à bronze en hiver • résistant à 
la sécheresse • 3ème ligne*

Alaterne
Rhamnus alaternus : h. 2/3 m 
• croissance lente • tous sols 
secs et calcaires • fleurs blan-
ches et baies noires en hiver • 
feuillage persistant vert foncé • 
3ème ligne*

Pittospore
Pittosporum tobira : h. 3 m 
• croissance lente • tous sols 
• fleurs en grappes blanches 
parfumées en juin • feuillage 
vert • résistant à la sécheresse 
• 2ème ligne*

Autres essences (2/3ème ligne) : Barbe de Jupiter (Anthyllis barba jovis) - Escallonia rubra var.macrantha - Griselinia littoralis - Luzerne arborescente (Medicago arborea) 

Abelia
Abelia grandiflora : h. 2 m • 
croissance rapide • tous sols 
pas trop secs • tiges  persis-
tantes arquées • floraison lon-
gue été/automne en clochet-
tes blanches ou roses pour la 
variété «Edward Goucher» • 
préfère la mi-ombre

Chalef 
Eleagnus ebbingei : h. 2/3m
• croissance rapide • tous 
sols • feuillage gris argenté 

persistant • floraison discrète 
en septembre mais très par-
fumée • nécessite au moins 
1 à 2 tailles par an • soleil à 
mi-ombre

Jasmin primevère
Jasminum mesnyi : h. 2/3 
m, • croissance rapide • tous 
sols • feuillage vert franc per-
sistant sarmenteux • floraison 
jaune de novembre à avril • 
peut être utilisée en grimpan-
te • soleil à ombre

Rosier de Chine
Rosa chinensis mutabilis : h. 
2 m • croissance rapide • tous 
sols • feuillage vert brillant • 
floraison mutant du jaune cha-
mois au rose foncé printemps 
et automne • très résistant • 
risque d’oïdium à mi-ombre • 
pas de taille

Germandrée
Teucrium fruticans : h. 1,50 
m • croissance rapide • tous 
sols, même secs • feuillage 
fin gris argenté persistant • 
fleurs délicates bleu ciel de 
février à juin et en fin d’été • 
très résistant • peut être taillé

Autres essences : Oranger du Mexique (Choisya ternata) : terrains pas trop secs et compacts, mi-ombre - Arbre à perruque (Cotinus coggygria) - Millepertuis arbustif (Hypericum hidcote) 

Sauge de Jérusalem
Phlomis fruticosa : h. 1/2m •  
croissance rapide • tous sols 
calcaires • feuillage persistant 
gris vert à port arrondi • gran-
des fleurs jaune vif en avril 
mai • nombreuses espèces

Grenadier à fleurs
Punica granatum : h. 3/4 m 
• croissance lente • tous 
sols calcaires et caillouteux 
• feuillage caduc coloré en 
automne • fleurs rouge oran-
gé de mai à août donnant des 
fruits en automne

Sauge arbustive
Salvia gregii x microphylla 
h. 1 m • croissance rapide • 
tous sols • feuillage persistant 
vert foncé • floraison pourpre 
abondante au printemps et 
en automne • nombreuses 
espèces

Laurier tin
Viburnum tinus : h. 2/3 m 
croissance moyenne • tous 
sols • feuillage persistant vert 
sombre • fleurs blanches en 
corymbes en hiver • très ré-
sistant • peut être taillé • soleil 
à ombre

Autres essences : Buplèvre (Bupleurum fruticosum) - Myrte (Myrtus communis) - Cistes (Cistus x shanbergii - Cistus x pulverulentus - Cistus albidus - Cistus monspeliensis)
Filaire (Phyllirea latifolia et angustifolia) - Leucophyllum frutescens - Pistachier (Pistachia terebinthus)

Photinia
Photinia fraseri «Red Robin» : 
h. 3 m • croissance moyenne 
• tous sols • feuillage vert 
sombre luisant se parant de 
pousses rouge écarlate au 
printemps • floraison blanche 
en ombelles en mai • peut 
être taillé • soleil à mi-ombre

Laurier rose 
Nerium oleander : h. 3 m • 
croissance rapide • tous sols 
• floraison  longue en été • 
sensible aux pucerons et au 
froid pour certaines variétés 
• 2ème ligne*

Gattilier
Vitex agnus castus : h. 3/4 m, 
• croissance rapide • tous sols 
légers et secs • longs épis vio-
lets en début d’été • feuillage 
découpé caduc • 2ème ligne*

Ciste
Cistus x purpureus : h. 1,50 m 
• croissance rapide • tous 
sols calcaires et caillouteux • 
feuillage persistant vert mat • 
grandes fleurs rose violacé en 
avril/mai • très résistant à la 
sécheresse

Coronille
Coronilla glauca : h. 1,50 m •  
croissance rapide • tous sols 
calcaires • feuillage persistant 
vert bleuté • fleurs parfumées 
jaunes du début février à fin 
mars • résistant à la séche-
resse • soleil à mi-ombre

• PLANTES VIVACES •
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Immortelle 
Helichrysum soechas :
h et ø 0,40 m • croissance 
rapide • sols sableux • 
fleurs jaune orangé au 
printemps sur feuillage gris 
• odeur de curry • 4/m2

Œnothère à fleurs jaune
Œnothera drumondii : h. 
0,30 m et ø 0,50 m • crois-
sance rapide • tous sols • 
fleurs jaunes printemps/
été sur feuilles semi-per-
sistantes gris vert • 4/m2

Santoline 
Santolina chamaecypa-
rissus : port en boule éta-
lée • h. 0,60 m, croissance 
moyenne • tous sols • fleurs 
jaune d’or en juin sur feuilla-
ge persistant argenté • 3/m2

Cinéraire maritime
Senecio cineraria : h. 
et ø 0,60 m • croissance 
rapide • fleurs jaune d’or 
sur feuillage découpé gris 
argenté persistant en été 
• 2/m2

Autres essences vivaces : Altea rosea (bisannuelle) - Armeria maritima - Cistus ladanifer ‘sulcatus’ - Senecio greyi - Teucrium microphyllum 

Plumbago rampant
Ceratostigma plumba-
ginoides : h et ø 0,30 
m • croissance moyenne 
• fleurs bleu intense en 
été sur feuillage vert ca-
duc devenant rouge à 
l’automne • 8/m2

Lobelia laxiflora 
«angustifolia»
h. 0,50 m et ø 0,80 m • 
croissance rapide • touffe 
drageonnante vert • fleurs 
en clochettes orangées 
au printemps et fin d’été 
• 3/m2

Autres essences : Liseron de Mauritanie (Convolvulus mauritanicus) - Œillet de Corse (Dianthus corsicus) - Giroflée vivace (Erysimum ‘Bowles mauve’ ) 
Sauge officinale (Salvia officinalis) - Agapanthe (Agapanthus africanus) : à protéger du froid)

Gaura lindheimeri 
h. 1 m et ø 0,60 m • 
croissance très rapide • 
masse légère de fleurs 
blanc rosé du printemps 
à l’automne sur feuillage 
linéaire vert pourpre • 1 à 
2 tailles par an • 3/m2

Perovskia atriplici-
folia «Blue Spire»
h. 1 m et ø 0,80 m •   
croissance rapide • feuil-
lage gris découpé avec 
fleurs violet clair tout l’été 
en épis dressés • taille 
courte • 2/m2

Autres essences : Helichrysum - Lavendula - Artemisia - Rosmarinus et Thymus (nombreuses espèces et variétés), 
Verveine rampante (Verbena tenuisecta), Verveine de Buenos Aires (Verbena bonariense) 

Lavatère maritime 
Lavatera maritima : h. et ø 
1 m • sols sableux • fleurs 
mauves au printemps sur 
feuillage semi-persistant gris 
• croissance rapide mais 
pérennité limitée • 1/m2

Erigeron karvinskianus 
h et ø 0,30 m • croissance 
rapide • masse arrondie 
de petites feuilles avec 
marguerites blanches au 
printemps et en automne 
• 6/m2

Geranium sanguin 
Geranium sanguineum :
h. 0,20 m et ø 0,50 m • 
croissance rapide • touffe 
drageonnante vert foncé 
avec fleurs rose foncé au 
printemps • 4/m2

Jacobinia (Justicia) 
suberecta 
h. 0,40 m et ø 0,60 m • 
croissance moyenne • re-
jette de souche • feuillage 
persistant gris à fleurs 
rouge orangé tout l’été • 
4/m2

Othonopsis (Hertia) 
cheirifolia
h. 0,20 m et ø 0,50 m 
• croissance rapide • 
feuilles persistantes gri-
ses • fleurs jaunes en 
mars • couvre-sol dense 
• 4/m2

Valériane
Centranthus ruber : 
h. 0,60 m et ø 0,50 m • 
croissance rapide • sol 
caillouteux • feuilles semi-
persistantes vertes avec 
fleurs roses au printemps et 
remontantes • talus • 4/m2

Œnothère à fleurs 
roses - Œnothera spe-
ciosa : h. 0,30 m et ø 1 
m • croissance très rapide, 
envahissant • feuilles fines 
semi-persistantes avec 
fleurs rose tendre au prin-
temps • couvre-sol • 3/m2 

Teucrium x lucidrys 
h. 0,40 m et ø 0,50 m • 
croissance moyenne • 
coussin de feuilles persis-
tantes vert sombre avec 
floraison rose foncé en 
été • couvre-sol • soleil à 
ombre • 4/m2 

Verveine
Verbena venosa (ou 
rigida) : h. 0,30 m et 
ø 0,80 m • croissance 
rapide • touffe drageon-
nante de feuilles dentées 
à fleurs violet intense en 
été • couvre-sol • 3/m2

Tulbaghia violacea
h. 0,50 m et ø 0,30 m • 
croissance rapide • tous 
sols • floraison du prin-
temps à l’automne en 
ombelles rose violacé sur 
touffe gris vert • 6/m2

 *1ère ligne : face à la mer - 2ème ligne : abrité par les dunes ou les habitations - 3ème ligne : hors embruns    • 



A U D E

Intégration architecturale dans le bâti
• Panneaux solaires thermiques 
• Panneaux photovoltaïques 

capteurs solaires
en Languedoc-Roussillon

Guide
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Le patrimoine de la région Languedoc-Roussillon (monuments, 
villes remarquables, villages, paysages, etc.) génère une économie 
du tourisme et de la restauration de bâtiment. Il a aussi sa 
place dans le développement durable car il nous apporte, 
bien souvent, les réponses adéquates en matière d’économie 
de la construction, d’écologie des matériaux, d’insertion dans 
le paysage, de savoir-faire, ou encore de prise en compte du 
climat... L’installation d’équipements nouveaux comme les 
panneaux solaires doit s’accompagner d’une réflexion qui prend 
en compte ces différents enjeux patrimoniaux.

L’artisan du bâtiment, interface entre le client, les industriels 
et l’administration, est en première ligne en ce qui concerne 
le développement et la mise en pratique des nouvelles 
techniques et des nouveaux matériaux. Il se doit d’apporter un 
conseil global au maître d’ouvrage et de l’informer utilement 
sur les conditions de mise en oeuvre et le respect des règles 
d’urbanisme. 

Or, certaines altérations du paysage bâti résultent d’opportunités 
qui n’ont pas été judicieusement saisies ou de principes 
d’adaptation peu réfléchis. Aujourd’hui, les dispositifs destinés 
à produire de l’énergie dans le respect des principes de 
développement durable devraient constituer des éléments 
comme les autres du vocabulaire architectural et, à ce titre, 
contribuer à enrichir la qualité architecturale et paysagère. 

De fait, il est possible d’associer « énergie » avec valorisation 
du patrimoine architectural et paysager.  Avant d’opter pour 
des solutions techniques comme la mise en place de capteurs 
solaires, chacun doit se poser cette question plus large : 
comment économiser l’énergie et développer les renouvelables 
à l’échelle de ma maison, de ma commune…? Alors nous 
pourrons voir davantage de réalisations cohérentes, avec les 
bonnes solutions, aux bons endroits.

Il semble donc essentiel que, de la réflexion préalable à l’acte 
de bâtir ou de réhabiliter, la mise en œuvre des dispositifs de 
développement durable bénéficie réellement de l’intervention 
des acteurs régionaux, les Services Territoriaux de 
l’Architecture et du Patrimoine (les STAP), la CAPEB, 
l’Union Régionale  des Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE-LR), l’Agence 
locale de l’énergie qui se sont associés pour la réalisation de ce 
guide.
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Tableau
récapitulatif

Protéger 
pour mettre en 
valeur un patri-
moine attractif. 

Accompagner
le bâti existant 
avec intelligence et 
exigence. 

Gérer 
l’impact des instal-
lations en fonction 
des enjeux.  

Optimiser 
pour rendre pro-
ductive de grandes 
surfaces du toit/sol 

Créer 
pour préserver le 
bâti traditionnel de 
tout impact.

• Coeur de ville, 
village avec forts 
enjeux patrimo-
niaux.

• Ensemble 
urbain du 
XIX° d’une 
grande qualité en 
continuité avec le 
centre ancien.

• Les enjeux 
architecturaux 
sont réduits mais 
l’impact sur la 
valeur d’ensemble 
doit être évalué.

• Enjeux architec-
turaux faibles mais 
impact urbain sur 
les perceptions 
depuis les grands 
axes de circulation 
et dans les entrées 
de ville. 

• Domaine agricole 
traditionnel à 
grande valeur archi-
tecturale dans un 
paysage préservé.

• Difficile. • Envisageable 
sous réserve d’une 
réponse adaptée.

• Facile. • Facile. • Envisageable 
sous réserve d’une 
réponse adaptée.

Guide 
Capteurs solaires  
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• Règlementer de 
manière adaptée 
des secteurs à 
préserver pour 
leur intérêt patri-
monial.
• Développer des 
aides (subventions 
ciblées, conseil 
énergétique
indépendant,…).
• Mettre en place 
un architecte 
conseil.

• Règlementer 
des secteurs à 
préserver pour 
leur patrimoine 
bâti et urbain dans 
le PLU.
• Sensibiliser à la 
qualité architec-
turale.
• Mettre en place 
un architecte 
conseil.

• Règlementer 
dans le PLU et 
dans les projets 
de lotissements
• Favoriser 
l’architecture 
contemporaine et 
rendre obligatoire 
l’énergie naturelle 
dans les construc-
tions.
• Mettre en place 
un architecte 
conseil.

• Rendre obliga-
toire l’installation 
de système de 
captage d’énergie 
naturelle 
et le règlementer 
dans le  PLU
• Sensibiliser et 
communiquer sur 
les projets en 
associant les pro-
fessionnels.

• Préciser les 
paysages agricoles 
sensibles dans 
le  PLU.
• Règlementer pour 
protéger le paysage 
et le bâti agricole 
traditionnel tout en 
valorisant l’activité
• Associer en 
amont les profes-
sionnels agricoles.

A
C

C
O

R
D

Zone  
agricole

Zone 
d’activité

Quartier 
pavillonnaire

Maison 
de ville

Centre 
ancien

FICHE N°2 FICHE N°1 FICHE N°4 FICHE N°5FICHE N°3
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Maison  
de villageFiche N°1

>
 Situation : 

centre ancien présentant un enjeu patrimonial fort
Bâti traditionnel, haute densité et forts enjeux patrimoniaux. 
Forme urbaine et enjeux
• Rue avec alignement 
continu des façades.
• Maison sur parcellaire de 
petite taille. 
• Maison à un ou deux étages.
Sorties extérieures privatives 
rares (cour, jardin,…).
Principe
• Préserver les toits de toute intervention qui modifierait leur 
identité architecturale caractérisée par la tuile canal.
• Exclure les panneaux photovoltaïques qui impactent la 
toiture et dénaturent la perception du toit dans ces ensembles 
remarquables.
Propositions 
• Sauf si cela s’oppose à une réglementation en vigueur, le 
panneau solaire thermique est envisageable sur le toit sous 
réserve qu’il soit d’une surface réduite (2m² environ) et qu’il ne 
soit pas visible depuis le domaine public.
• Éviter les côtés donnant sur la rue ; évaluer l’impact de la 
toiture depuis les vues lointaines sur le centre ancien.
• Faire correspondre l’emplacement du panneau solaire avec la 
composition de façade.

Note : 
Le panneau ne doit pas être 
rajouté à une série d’éléments 
déjà présents en toiture. L’effet 
de mitage du toit doit être évité.

Centre ancien
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Faubourg

> 

Note : 
Les propositions de la fiche n°1 sur le 
centre ancien sont applicables sur la maison 
de ville pour poser un panneau solaire ther-
mique d’une dimension réduite (2 à 4m²).

Fiche N°2
Maison de ville

Propositions : 
• Profiter du jardin pour envisager une annexe (abri, 
local technique, poolhouse, cuisine d’été,…) en fond 
de jardin, épargnée par les ombres portées et bien 
orientée. Sa toiture pourra être composée d’une 
étanchéité en panneaux solaires.
• Adosser, si c’est la meilleure orientation au soleil, 
un auvent en façade au rez-de-chaussée qui abritera 
une terrasse contre la maison. Préférer un panneau 
photovoltaïque qui laisse diffuser la lumière (verrière).
• Opter pour une structure légère en acier ou une 
treille en bois brut pour porter les panneaux. Le 
dispositif doit s’inspirer des treilles métalliques en fer à 
T que l’on trouve traditionnellement dans les jardins 
de ce type de maison.

Situation : faubourg, quartier XIX° en continuité 
avec le centre ancien.
• Grandes maisons de ville avec enjeux patrimoniaux. 

Forme urbaine et enjeux : 
• Rue avec alignement continu 
des façades.
• Maison à 2 ou 
3 étages sur 
une grande 
parcelle avec 
un jardin clos 
à l’arrière.
Principe : 
• Préserver la toiture 
du volume principal de 
la maison et concevoir une 
implantation qui ne soit pas visible depuis le domaine 
public.
• Implanter les capteurs solaires de façon à ce 
qu’ils ne soient pas dans le champ de visibilité d’un 
monument protégé.
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quartier pavillonnaire
Fiche N°3 Maison  

individuelle

>
 

Situation : quartier de maisons individuelles, quartier 
pavillonnaire du XX°siècle. 

Forme urbaine et enjeux : 
Maison en lotissement, maison individuelle, maison mitoyenne, 
villa « 4 faces » 
sur un terrain libre dans un 
quartier résidentiel formant les 
extensions urbaines autour de 
l’ancien bourg. 
Certaines maisons et 
ensembles de maisons 
peuvent être concernés 
par des enjeux 
patrimoniaux : 
• La toiture est très 
visible dans le point de vue 
majeur sur un monument 
historique ;
• La toiture est très visible dans 
un ensemble bâti remarquable ;  
• Le secteur pavillonnaire est dans un espace protégé 
réglementé.

Principe : 
Éviter d’implanter une installation de panneaux solaires 
photovoltaïques sur la toiture principale de la maison très 
exposée et envisager un projet moins visible depuis le domaine 
public et depuis les vues lointaines associées aux enjeux 
patrimoniaux.  

Propositions : 
• Adosser à la maison, si le terrain et l’exposition le permettent, 
une treille qui abrite la terrasse ou la voiture dont les brise-
soleil sont des lames en panneaux photovoltaïques ; le sens 
et l’inclinaison des panneaux peuvent s’adapter au meilleur 
rendement souhaitable. 
• Profiter des volumes en toitures terrasses adossés à la maison 
pour y placer l’installation photovoltaïque ;
• Concevoir pour une extension ou pour un projet de 
construction neuve, une architecture contemporaine dont le 
parti architectural intègre les panneaux solaires. 

Note : 
Les propositions abordées dans 
la fiche n°2 sur la maison de 
ville sont applicables à la maison 
individuelle.
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Situation : zones d’activités commerciales, industrielles, 
tertiaires… 

Forme urbaine et enjeux : 
• Urbanisme très diffus avec des équipements bâtis de 
grande échelle, hangars, 
entrepôts, grandes 
surfaces, sur de très 
larges espaces 
peu structurés 
et très 
imperméabilisés.
• Les enjeux 
patrimoniaux sont 
faibles dans ces secteurs 
mais les installations peuvent 
avoir un impact visuel depuis les 
grands axes de circulation et sur 
les entrées de villes.

Principe : 
• Optimiser les toits et les sols pour équiper de panneaux 
solaires photovoltaïques toute surface consommée.
• Bien définir le parti : la dissimulation des équipements 
ou la composition visible assumée dans l’architecture. 
• Éviter le développement anarchique des accessoires sur 
les toits.

Propositions : 
• Sauf si cela s’oppose à une réglementation en vigueur, 
le panneau solaire thermique est envisageable sur le toit 
sous réserve qu’il soit d’une surface réduite (2m² environ) 
et qu’il ne soit pas visible depuis le domaine public.
• Éviter les côtés donnant sur la rue ; évaluer l’impact de 
la toiture depuis les vues lointaine sur le centre ancien.
• Faire correspondre l’emplacement du panneau solaire 
avec la composition de façade.

Centre 
commercialZone d’activité

Fiche N°4

Note :
Dans la construction neuve d’un 
bâtiment d’activité, l’expression 
architecturale qui intègre le panneau 
solaire trouvera une multitude 
d’orientations possibles.

>
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Domaine 
agricole et écartZone agricole

Fiche N°5

Situation : domaine viticole, ferme agricole ou petit 
hameau agricole.  

Forme urbaine et enjeux : 
• Ensemble bâti rassemblant l’habitation et l’entreprise 
agricole dans un contexte paysager préservé caractérisé 
par des enjeux patrimoniaux.

Principe : 
• Préserver le bâti ancien 
présentant un intérêt 
architectural de 
tout installation 
de panneaux 
solaires.
• Envisager la 
construction d’un 
bâtiment de grande 
surface uniquement 
s’il correspond à un besoin réel lié à l’activité agricole. 
Exclure les bâtiments « prétextes » hors d’échelle.
• Éviter les projets « clé en main » proposant un 
bâtiment préfabriqué qui n’est pas issu d’une réflexion 
architecturale apportant la meilleure réponse à un 
contexte donné.

Propositions :
• Envisager l’implantation sur un bâtiment plus récent, 
ayant moins d’intérêt architectural, comme un hangar en 
bac acier. Soigner la mise en œuvre du projet. 
• Profiter du projet pour construire un bâtiment 
neuf qui intègre dans sa conception architecturale les 
panneaux photovoltaïques comme couverture.
• Éviter le monopente (toiture à une seule pente) ; 
le volume aura toujours une double pente. 
Le rapport entre celle-ci ne descendra pas sous 1/3 de 
pente d’un côté pour 2/3 de l’autre côté.

Note : 
Les propositions abordées dans la fiche 
n°4 sur les hangars d’activité sont appli-
cables aux hangars agricoles existants.

>
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Questions 
fréquentes

Suis-je dans un espace protégé, un ensemble remarquable 
ou aux abords d’un monument historique ? 
Les espaces protégés sont des servitudes d’utilité publique et, à 
ce titre, elles sont reportées sur le document d’urbanisme de la 
commune si elle en est dotée. 
Les informations relatives à l’ensemble des espaces protégés sont 
consultables sur le site http://atlas.patrimoines.culture.fr/
Mon projet est-il dans le champ de visibilité d’un 
monument historique ? 
Le projet est situé dans les abords d’un monument historique 
s’il se trouve à une distance inférieure ou égale à 500 mètres du 
monument. Le projet est considéré dans son champ de visiblité s’il 
vérifie l’une des trois conditions suivantes :
• Le projet est vu depuis le monument historique ;
• Depuis le projet, on peut voir le monument historique ;
• Depuis un troisième point, on voit à la fois le projet et le 
monument historique. Ce point est souvent oublié. C’est la raison 
pour laquelle on demande des vues lointaines dans les dossiers de 
demande d’autorisation.
Quelles sont les priorités dans l’habitat ancien en matière 
d’économies d’énergie ? 
Il est primordial d’isoler les toitures. C’est la première source de 
déperdition d’énergie en hiver mais aussi d’échauffement des 
maisons en été. Les isolants en ouate de cellulose ou en laine de 
bois sont parmi les plus performants en matière de confort estival, 
point crucial en climat méditerranéen.
Quand les qualités architecturales des façades ne permettent pas 
d’envisager une isolation par l’extérieur, et en l’absence de décors 
intérieurs remarquables, il est possible de réaliser un enduit isolant 
respirant à l’intérieur. Un enduit chaux-chanvre par exemple, 
apporte un gain de confort l’hiver tout en maintenant la respiration 
et l’inertie du mur et donc le confort d’été.
Quelle alternative si je ne peux pas mettre de capteurs ?
Après un renforcement de l’isolation, l’action la plus simple 
est l’amélioration du système de chauffage existant : une 
programmation, associée à une régulation (thermostat, robinets 
thermostatiques…), peut faire gagner 20 % d’économies d’énergie, 
à moindre frais.
Le recours au bois, en appoint ou en chauffage principal, présente 
également un intérêt économique et environnemental : le bois est 
en effet de l’énergie solaire… transformée par les végétaux grâce à 
la photosynthèse. 
Aujourd’hui, le bois est une source de chaleur renouvelable pour 
l’eau chaude sanitaire ou le chauffage. Demain, il sera aussi une 
source d’électricité grâce à de petites unités de co-génération 
(électricité + chaleur) qui arrivent sur le marché.



G u i d e  c a p t e u r s  s o l a i r e s      1 0

Qu’est-ce que l’intégration architecturale ? 
On demande de démontrer l’intégration architecturale d’un projet 
dans son contexte lors d’une demande d’autorisation. Elle se justifie 
par une représentation graphique du projet pour en évaluer l’im-
pact et par la notice qui présente le parti architectural. 
L’intégration architecturale varie selon les contextes, mais on peut 
distinguer deux manières d’y parvenir : soit par la dissimulation, soit 
par la démonstration. Dans ce dernier cas, il s’agit de poser un parti 
architectural qui assume une greffe visible : la réussite de l’intégra-
tion architecturale est alors garantie par la plus-value esthétique 
qu’elle apporte. 
Pour comprendre le principe de l’intégration architecturale réussie, 
il faut considérer le panneau solaire comme un nouveau matériau 
de couverture ou de bardage. Il peut répondre à une définition 
esthétique proche de celle du zinc ou du bac acier. Il n’y a rien de 
satisfaisant en matière d’intégration architecturale à entourer un 
bac acier ou une couverture en zinc par 5 rangs de tuiles canal. 
L’encastrement dans l’épaisseur du toit n’est pas une intégration 
architecturale satisfaisante. 

Ce que nous avons évité ces dernières années

État initial

Ce que nous voulons éviter pour demain

Toiture photovoltaïque en damier sur la 
MJC de Narbonne - architecte : 
atelier 2Ai - Yvan Tognella architecte.

Questions 
fréquentes

Comment améliorer mon projet ?  
Consulter un architecte
• L’architecte est qualifié pour évaluer les enjeux, 
connaître la réglementation qui s’applique, donner une 
réponse adaptée au contexte par un parti architectural, 
y compris en cas de complexité des contraintes et en 
particulier en matière d’énergie renouvelable.
Consulter un architecte conseil
• Le CAUE met à disposition de tous les publics – élus 
et particuliers – des architectes, des urbanistes, des 
paysagistes pour délivrer des conseils gratuits.
• Certaines communes mettent à disposition de leurs 
administrés un architecte conseil qui reçoit les parti-
culiers lors d’une permanence en mairie ; il délivre des 
conseils gratuits sur leur projet en fonction des enjeux 
de la commune.
Consulter les documents d’aide à la décision mis à 
disposition du public en mairie ou dans les services 
de l’administration de l’Etat.
• Les outils de protection du patrimoine architectural 
et urbain proposent une réglementation claire sur des 
secteurs identifiés.
• Le document d’urbanisme propose un rapport de 
présentation et une réglementation.
Consulter l’administration
• Lorsqu’un projet concerne des enjeux patrimoniaux 
forts (monument historique, espace protégé,…), la 
consultation pour avis préalable de l’architecte des 
Bâtiments de France est souhaitable.
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Le capteur pour la production d’électricité
• Le rayonnement du soleil est capté pour produire de 
l’électricité. Il s’agit majoritairement de cellules cristallines 
bleues assemblées sur des bacs aciers, des membranes 
souples ou des panneaux.
Sauf installation sur des sites isolés du réseau 
électrique, la production d’électricité n’est pas liée à la 
consommation de la maison.
L’inclinaison optimale est de 30°. En Languedoc-
Roussillon, la production, dans le cas d’une implantation 
techniquement optimale, va varier de 3 300 à 3 900 
kWh/an suivant la zone géographique. Ceci va couvrir la 
consommation annuelle d’électricité spécifique (éclairage, 
électroménager) d’un ménage.

Questions 
fréquentes

Autorisation administrative
La déclaration préalable est obligatoire sur tous les types de capteurs solaires (ou mention sur le 
dossier du permis de construire). Le projet peut être incompatible avec les documents d’urbanisme qui 
obligent la mise en œuvre d’une couverture de type « traditionnel » (tuile, lauze, ardoise épaisse…). 
Ceci impliquerait dans ce cas une révision du document d’urbanisme de ma commune.

Il existe deux types de capteurs avec un 
fonctionnement optimal orientés sud :  

Le capteur pour la production d’eau chaude
• Le rayonnement du soleil est capté pour produire 
de la chaleur, utilisée pour l’eau chaude sanitaire, 
parfois pour le chauffage. Il s’agit majoritairement de 
capteurs plans de teinte noire, pour mieux absorber le 
rayonnement ; et parfois il s’agit de capteurs tubulaires 
transparents. La production de chaleur est liée à la 
consommation de la famille.
• Eau chaude sanitaire : pour une famille de 4 
personnes en Languedoc-Roussillon, il faut entre 
2 et 4 m2 de panneaux ; inclinaison optimale : 45° 
(fonctionnement admis entre 15° et 60°). Le chauffe-
eau solaire va couvrir entre 50 et 70 % des besoins.
• Chauffage : 10 à 12 m2 pour une maison 
d’une centaine de m2 ; inclinaison optimale : 60° 
(fonctionnement proscrit sur des pentes de toit trop 
faibles - possibilité de placer les capteurs en façade, à 
la verticale à 90° pour capter le soleil rasant d’hiver). 
Le système solaire combiné (chauffage + eau chaude 
sanitaire) va couvrir entre 30 et 50 % des besoins.



G u i d e  c a p t e u r s  s o l a i r e s      1 2

A U D E

Guide 
Capteurs solaires

Conception rédaction : Soazick Le Goff-Duchâteau, ABF, STAP de l’Aude.
Aide rédactionnelle et contribution : Michel Aliaga, architecte CAUE 11, Franck Turlan, 
Pôle Énergies 11, Henry Cuberli, directeur CAPEB 11.
Conception graphique : Studio 7 Bis / www.studio7bis.fr
Illustrations : Christian Guibbaud / c.guibbaud@wanadoo.fr
Crédits photos : STAP de l’Aude - Pôle Énergie 11 - STAP de Lozère
Mise à jour 2015 : CAUE de l’Aude

 CONTACTS :  

DRAC LANGUEDOC-ROUSSILLON
5 rue Salle l’Evêque CS 49020
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
• Téléphone :+33 4 67 02 32 00

CAPEB LANGUEDOC-ROUSSILLON
Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment
230, rue St Exupery - 34130 Mauguio | 
• Tél : 04 34 22 72 60 
• E-mail : capeb-lr@wanadoo.f 

UR CAUE LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Tél : 04 68 11 56 27
• site : caue-lr.fr/

Pôle Energies 11
Agence locale de l’énergie et du climat
• Tél : 04 68 44 04 49
•www.pole-energies11.org 

Espace Info Énergie
• Numéro National : 0810 140 240 
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