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Rappel du contexte
Délibération de prescription du PLU : 1er décembre 2009

Début du travail avec le bureau d’études G2C : Juillet 2011

Diagnostic territorial : Depuis 2011 – complété au fur et à mesure 

PADD : Première version du PADD avec débat en CM en 2012. Réunion PPA et réunion publique
Nouveau débat en Mars 2017
Nouveau débat en Décembre 2020 suite à l’intégration des nouveaux documents supracommunaux SCOT et PLH
Dernier débat pour mise à jour des chiffres clés en Décembre 2021

Zonage / Règlement / OAP : Travail débuté en 2013. Repris pour traduire la loi ALUR et traduire le nouveau PADD. 
Traduction du projet qui a évolué pour se mettre à jour avec le PADD

Projet ZAC Canabières : Travail entre 2018 et 2021

ARRET DU PROJET DE PLU : printemps 2022

 



Projet d’Aménagement et de Développement Durables



Axe 1. Structurer le village, rééquilibrer le développement urbain et affirmer de 
nouvelles centralités, pour un village plus fonctionnel et plus lisible

O1. Programmer d'un développement démographique modéré 

Horizon du PLU 2035
2 299 habitants en 2017 (recensement INSEE) environ 2 675 habitants en 2035
Taux de variation annuel de la population +0,85 % par an
Création moyenne de 16 nouveaux logements par an, soit l’accueil d’environ 240 logements

O2. Fixer des objectifs de modération de la consommation d'espace et de limitation de l'étalement urbain

Favoriser la production de logements par la densification urbaine et le renouvellement urbain
● Projet cœur de village sur le site de la coopérative oléicole
● Site à enjeu de densification – dent creuse Château de Lagarde

Environ 39 % des besoins en logements seront réalisés au sein de l’enveloppe urbaine

Ouvrir à l’urbanisation sous forme de ZAC le foncier nécessaire : 5,9 ha pour un secteur d’habitat dans le quartier Canabières 
avec une densité brute minimale de 25 lgts/ha

Environ 61 % des besoins en logements seront réalisés dans cette extension urbaine

Projeter une extension de la zone d’activités sur 1,3 ha

Prévoir les surfaces nécessaires pour les équipements publics sur 1,5 ha



Axe 1. Structurer le village, rééquilibrer le développement urbain et affirmer de 
nouvelles centralités, pour un village plus fonctionnel et plus lisible



Axe 1.Axe 2. Redynamiser le tissu socio-économique, dynamiser l’économie locale et garantir 
un bon niveau d’offre en équipements pour accompagner le développement urbain



Axe 1.Axe 3. Valoriser  l’environnement et le cadre de vie, valoriser les atouts du 
patrimoine, du paysage et de l’environnement pour affirmer la qualité de vie



Axe 1.Axe 3. Valoriser  l’environnement et le cadre de vie, valoriser les atouts du 
patrimoine, du paysage et de l’environnement pour affirmer la qualité de vie



Traduction règlementaire du PADD



Traduction réglementaire du PADD

Zones urbaines et OAP

Zones à urbaniser et OAP

Zone agricole

Zone naturelle



Axe 2. Axe 3.Zone UA : noyau villageois de Bezouce 

Caractéristiques de 
la zone

Zone urbaine à caractère central correspondant au 
noyau ancien du village. 
Elle présente une trame médiévale avec des rues 
étroites et une forte densité bâtie et l’extension du 
village le long de la RD 6086.

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

- Industrie
- Entrepôts
- Activités artisanales (hors mentionnés en art.2)
- Exploitations agricoles et forestières (hors 
mentionnés en art.2)
- Panneaux solaires ou thermiques (hors mentionnés 
en art.2)
- Éoliennes terrestres

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

- Activités artisanales non nuisantes
- ICPE compatibles avec la vie urbaine
- Extension autorisée pour exploitations agricoles et 
forestières existantes à la date d’appro du PLU
- Panneaux solaires ou thermiques intégrés au volume 
de la toiture

Toute opération à partir de 5 lgts et 400 m² SDP = 
20 % min LLS

Sous-secteur UAa : 1 opération d’aménagement 
d’ensemble – OAP Château Lagarde – 20 % minimum 
de LLS

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Constructions (hors annexes et piscines) : à 
l’alignement des voies et emprises publiques

Annexes et piscines :
-  à l’alignement 
- avec un recul minimal de 3 m des voies et emprises 
publiques

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

Constructions (hors annexes et piscines) :
- d’une limite séparative à l’autre
- sur une seule limite, avec recul minimal de 3 m avec 
l’autre limite



Axe 2. Axe 3.Zone UA : noyau villageois de Bezouce 
Article 9
Emprise au sol Non réglementé.

Article 10 
Hauteur maximale 
des constructions

Constructions : 10 m à l’égout du toit et 13 m au 
faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage
Clôtures : 2 m

Article 12
Stationnement

Habitat : 1 place/logt
Logements locatifs aidés : 1 place/logt
Autres constructions : non réglementé

Stationnement vélo : 1 emplacement pour opération 
de + de 5 logts

Sous-secteur UAa : 1,3 places par logement

Article 13
Espaces libres et 
plantations

- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives 
- Dispositifs gestion eaux pluviales intégrés dans un 
espace vert paysager, enherbé et planté.



Axe 2. Axe 3.Zone UA : noyau villageois de Bezouce 

Sous-secteur UAa : Orientation d’Aménagement et de Programmation



Axe 2. Axe 3.Zone UB : extensions pavillonnaires 

Caractéristiques de 
la zone

Zone urbaine correspondant aux extensions 
pavillonnaires. Elle comprend trois sous-secteurs :
- UBa : extensions pavillonnaires du village
- UBb : zone pavillonnaire du Moulin à Vent, moins 
dense, et avec de nombreux équipements publics
- UBc : camping au cœur de la zone UB

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

UBa et UBb :
- Commerce
- Industrie
- Entrepôts
- Hébergement hôtelier
- ICPE
- Nouvelles constructions exploitations agricoles et 
forestières et extension de celles existantes
- Activités artisanales (hors mentionnés en art.2)
- Panneaux solaires ou thermiques (hors mentionnés 
en art.2)
- Éoliennes terrestres

UBc : toutes occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’art.2 sont interdites

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

UBa et UBb :
- Activités artisanales < 100 m² et non nuisantes
- Panneaux solaires ou thermiques intégrés au volume 
de la toiture

UBc :
- Terrains de camping et de caravanage, habitations 
légères de loisirs, résidences mobiles et constructions 
nécessaires au fonctionnement du camping
- Aménagement et extension limitée des 
constructions existantes à usage d’équipement 
nécessaires au fonctionnement du camping



Axe 2. Axe 3.Zone UC : extensions pavillonnaires 

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Constructions et annexes : recul de 3 m des voies et 
emprises publiques

UBa : de part et d’autres de la RD6086, constructions 
et annexes implantées avec recul minimal de 25 m de 
l’axe de la voie (secteur entrée de ville est)
Recul pour toutes constructions de 50 mètres depuis 
l’axe de la voie de l’autoroute (loi Barnier)

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

Constructions : respect d’un recul minimal de 3 m par 
rapport aux limites séparatives

Annexes < 4,5 m de hauteur au faîtage : implantation 
en limite séparative possible

Article 9
Emprise au sol UBa : 40% max de la surface totale de l’unité foncière

UBb : 30% max de la surface totale de l’unité foncière
UBc : 15% max de la surface totale de l’unité foncière

Article 10
Hauteur maximale 
des constructions

Constructions : 7 m à l’égout du toit et 9 m au faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage  
Clôtures : 2 m

Article 12
Stationnement Habitat : 2 places/logt 

Bureaux : 1 place/40 m² de SDP
Services publics ou d’intérêts collectifs : nbre de place 
estimé selon la nature, la vocation, la localisation et le 
taux de fréquentation de l’équipement

Article 13
Espaces libres et 
plantations

UBa : 40% minimum en espace de pleine terre
UBb : 50% minimum en espace de pleine terre
UBc : 65% minimum en espace de pleine terre

- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives



Axe 2. Axe 3.Zone UE : installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif 

Caractéristiques de 
la zone

La zone accueille des installations liées aux services 
publics ou d’intérêt collectif de type équipements 
sportifs et de loisirs ainsi que le cimetière.

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

Toutes occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’art.2 sont interdites

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

- Création, adaptation, extension et rénovation des 
constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif + affouillements et exhaussements
- Constructions, travaux, ouvrages et installations liées 
aux équipements sportifs existants (tribunes, 
vestiaires, sanitaires etc.)
- Constructions, travaux, ouvrages et installations liées 
aux besoins du cimetière + équipements funéraires
- Panneaux solaires ou thermiques intégrés au volume 
de la toiture

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Respect des reculs du document graphique
Respect reculs 12,5 m axe cours d’eau et valats

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

Respect des reculs du document graphique
Respect reculs 12,5 m axe cours d’eau et valats

Article 9
Emprise au sol Non réglementé



Axe 2. Axe 3.Zone UE : installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif 

Article 10
Hauteur maximale 
des constructions

Constructions : 7 m à l’égout du toit et 9 m au faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage  
Clôtures : 2 m

Article 12
Stationnement

Pour toutes constructions, une étude spécifique selon 
la nature et la fréquentation de la construction devra 
être réalisée en vue de la réalisation des places de 
stationnements

Article 13
Espaces libres et 
plantations

- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives
- Dispositifs gestion eaux pluviales intégrés dans un 
espace vert paysager, enherbé et planté.
1 arbre pour 4 places de stationnement

Servitude de 100 mètres autour de la zone en 
prévision de l’extension du cimetière à créer



Axe 2. Axe 3.Zone UX : zone urbaine à vocation artisanale

Caractéristiques de 
la zone

Zone urbaine à vocation artisanale en entrée de 
village Est 

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

- Exploitations agricoles et forestières
- Habitat (hors mentionnés en art.2)
- Industrie (hors mentionnés en art.2)
- Annexes et piscines de l’habitat
- Changement de destination vers l’habitat
- Panneaux solaires ou thermiques (hors mentionnés 
en art.2)
- Eoliennes terrestres
- Campings, caravanes et dépôts de véhicule

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

- Logement de fonction pour fonctionnement et/ou 
surveillance des activités économiques : 

● SDP < 70 m² 
● réalisé dans volume des constructions à usage 

d’activité auxquelles il se rapporte
- Constructions destinées à l’industrie avec absence 
de risques ou nuisances sonores, olfactives, pollutions
- ICPE soumises à enregistrement, à déclaration ou 
autorisation avec absence de risques ou de nuisances
- Panneaux solaires ou thermiques intégrés au volume 
de la toiture

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Constructions nouvelles : recul de 5 m des voies et 
emprises publiques

De part et d’autres de la RD6086, recul de 25 m de 
l’axe de la voie
Recul pour toutes constructions de 50 mètres depuis 
l’axe de la voie de l’autoroute (loi Barnier)



Axe 2. Axe 3.Zone UX : zone urbaine à vocation artisanale

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

- Sur une limite séparative pour les constructions < à 
4,5 m au faîtage  
- Respect d’un recul minimal de 3 m par rapport aux 
limites séparatives

Article 9
Emprise au sol 60% max de la surface totale de l’unité foncière

Article 10
Hauteur maximale 
des constructions

Habitat + bureaux : 7 m à l’égout du toit et 9 m au 
faîtage
Autres constructions : 10 m à l’égout et 13 m au 
faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage  
Hauteur max en limite séparative : 4,5 m au faîtage  
Clôtures : 2 m

Article 12
Stationnement Hôtellerie : 1 place/chambre

Commerces et bureaux : 1 place/ tranche 30 m² SDP 
créée
Habitat  de fonction : 2 places/logt
Pour toute autre construction : étude spécifique

Article 13
Espaces libres et 
plantations

20% minimum en espace de pleine terre

- Dispositifs gestion eaux pluviales intégrés dans un 
espace vert paysager, enherbé et planté
- Traitement paysager pour bassins de rétention eaux 
pluviales
- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives



Traduction réglementaire du PADD

Zones urbaines

Zones à urbaniser et OAP

Zone agricole

Zone naturelle



Axe 2. Axe 3.Zone 2AUa : secteur d’urbanisation future de Canabières

Caractéristiques de 
la zone

Secteur d’urbanisation future de Canabières : zone 
fermée à l’urbanisation à vocation d’habitat et 
équipements publics. Urbanisation conditionnée à la 
réalisation des équipements nécessaires, desserte en 
réseaux publics et étude hydraulique pour le 
ruissellement pluvial.
ZAC Canabières

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

Toutes occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’art.2 sont interdites

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

- Réalisation préalable d’études de réseaux et de 
gestion des eaux de ruissellement pluvial
- Compatibilité avec principes de l’OAP
- Réalisation d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble 

- Constructions à destination d’habitat et 
équipements publics 
- Réalisation au minimum de 25 % de LLS

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Constructions et annexes : 
- à l’alignement des voies et emprises publiques
- avec un recul de 3 m des voies et emprises publiques

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

Constructions et annexes : 
- d’une limite séparative à l’autre 
- sur une seule limite, avec recul minimal de 3 m avec 
les autres limites
- respect d’un recul minimal de 3 m de chacune des 
limites séparatives

Article 9
Emprise au sol 40% max de la surface totale de l’unité foncière



Axe 2. Axe 3.Zone 2AUa : secteur d’urbanisation future de Canabières

Article 10 
Hauteur maximale 
des constructions

Constructions : 9 m à l’égout du toit et 11 m au faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage
Clôtures : 2 m

Article 12
Stationnement

Habitat : 2 places/logt
Logements locatifs aidés : 1 place/logt
Services publics ou d’intérêts collectifs : nbre de place 
estimé selon la nature, la vocation, la localisation et le 
taux de fréquentation de l’équipement

Article 13
Espaces libres et 
plantations

20 % minimum en espace de pleine terre
10 % de la superficie de l’opération d’ensemble 
aménagé en espace commun planté

-  Traitement paysager pour bassins de rétention eaux 
pluviales
- 1 arbre planté/ tranche de 4 places de stationnement 
- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives 



Axe 2. Axe 3.Zone 2AUa : secteur d’urbanisation future de Canabières



Axe 2. Axe 3.Zone 1AUe : secteur d’urbanisation future pour des équipements publics

Caractéristiques de 
la zone Zone d’urbanisation future pour le cimetière et 

l’implantation d’équipements publics

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

Toutes occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’art.2 sont interdites

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

- Création, adaptation, extension et rénovation des 
constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif + affouillements et exhaussements
- Constructions, travaux, ouvrages et installations liées 
aux besoins du cimetière + équipements funéraires
- Panneaux solaires et thermiques intégrés au volume 
de la toiture

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Respect des marges de reculs du document graphique
Respect reculs 12,5 m axe des cours d’eau et valats

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

Respect reculs 12,5 m axe cours d’eau et valats

Article 9
Emprise au sol Non réglementé.

Article 10 
Hauteur maximale 
des constructions

Constructions : 7 m à l’égout du toit et 9 m au faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage
Clôtures : 2 m



Axe 2. Axe 3.Zone 1AUe : secteur d’urbanisation future pour des équipements publics

Article 12
Stationnement

Pour toutes constructions, une étude spécifique selon 
la nature et la fréquentation de la construction devra 
être réalisée en vue de la réalisation des places de 
stationnements

Article 13
Espaces libres et 
plantations

- Dispositifs gestion eaux pluviales intégrés dans un 
espace vert paysager, enherbé et planté
- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives 



Axe 2. Axe 3.Zone 2AUx : secteur d’urbanisation future à vocation d’activité artisanale

Caractéristiques de 
la zone

Zone à urbaniser à moyen ou long terme, à vocation 
d’activité artisanale, insuffisamment équipée, dont 
l’urbanisation est conditionnée à la desserte en 
réseaux publics.

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

Toutes occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’art.2 sont interdites

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation : 
constructions et installations nécessaires aux services 
publics

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies 
et emprises 
publiques

Constructions et annexes : respect d’un recul de 5 m 
des voies et emprises publiques
Recul de 12,5 m axe des cours d’eau et valats.

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

Recul de 12,5 m axe des cours d’eau et valats.



Axe 2. Axe 3.Zone 2AUx : secteur d’urbanisation future à vocation d’activité artisanale

Article 9
Emprise au sol Non règlementé

Article 10 
Hauteur maximale 
des constructions

7 m à l’égout du toit et 9 m au faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage  
Clôtures : 2 m

Etude de dérogation à la loi Barnier pour réduire 
le recul à 50 mètres



Axe 2. Axe 3.Axe 2. Axe 3.Zone 2AUx : secteur d’urbanisation future à vocation d’activité artisanale



Traduction réglementaire du PADD

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zone agricole

Zone naturelle



Axe 2. Axe 3.Zone A : zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

Caractéristiques de 
la zone

Zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles.
Sous-secteur Ap protection paysagère inconstructible.
Sous-secteur Aj pour des jardins cultivés

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

Toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à 
l’art.2 sont interdites

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

Dans zone A : 
- Constructions nécessaires à l’exploitation agricole :

● Bâtiments techniques et leur extension
● Habitations nécessaires à l’exploitation agricole avec 

extension à condition que SDP < 200 m² après extension
● Annexes de la construction sous réserve qu’emprise 

totale < 60 m² (piscines exclues) et hauteur < 4,5 m. 
Bassin de piscine < 50 m². Annexes implantées dans 
rayon de 20 m de la construction.

● ICPE liées à une exploitation agricole
- Constructions nécessaires à la commercialisation sur place des 
produits issus de l’activité de production de l’exploitation dans la 
limite de 40 m² SDP
- Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif

- Extension mesurée habitations existantes à la date d’appro du 
PLU non liées à l’exploitation agricole. Réalisée en 1 seule fois, 
dans la limite de 20% de SDP sans dépasser 200 m² de SDP 
après extension. 
Les annexes de la construction avec emprise au sol totale < 60 
m² et hauteur < 4,5 m. Annexes implantées dans rayon de 20 m 
de la construction.

- Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination soumis à l’avis de la CDPENAF 
(liste d’identification)

- Aménagements, travaux de rénovation et de mise au normes 
de confort des constructions existantes
- Panneaux solaires ou thermiques intégrés au volume de la 
toiture
- Éoliennes non terrestres.



Axe 2. Axe 3.Zone A : zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

Article 2 Occupations 
et utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

Dans les zones A et Ap : 
- Insfrastructures de transport,
- Installations ouvrages pour réseaux et voies,
- Affouillements et excavations du sol dans cadre des 
travaux et ouvrages nécessaires à la restauration du Vistre.

Dans le sous-secteur Aj :
- Les abris démontables < 20m² et les murs en pierres

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques

Constructions et annexes : respect d’un recul de 8 m des 
voies et emprises publiques
100 mètres depuis l’axe de l’autoroute
35 mètres de la RD6086
15 mètres des RD 803 et 502
70 et 35 mètres de l’axe de la voie SNCF

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

- En limite séparative
- Respect d’un recul minimal de 4 m par rapport aux limites 
séparatives

Article 9
Emprise au sol Annexes de construction principale autorisées

Article 10 
Hauteur maximale 
des constructions

Constructions : 9 m à l’égout du toit et 11 m au faîtage
Annexes : 4,5 m au faîtage  
Dépassement admis pour superstructures dans la limite de 
15 m.

Article 12
Stationnement Stationnement en dehors des voies publiques.

Article 13
Espaces libres et 
plantations

- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives

Sous-secteur Ap

Sous-secteur Aj



Traduction réglementaire du PADD

Zones urbaines

Zones à urbaniser

Zone agricole

Zone naturelle



Axe 2. Axe 3.Zone N : zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages

Caractéristiques de 
la zone

Zone à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Sous-secteur NL de propriété communale à vocation 
récréative et loisirs (aires de jeux, parcours sportif)

Article 1 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites

Toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées 
à l’art.2 sont interdites

Article 2 
Occupations et 
utilisations du sol 
autorisées sous 
conditions

- Constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif
- Aménagements, travaux de rénovation et de mise au 
normes de confort des constructions existantes
- Panneaux solaires ou thermiques intégrés au volume de 
la toiture
- Éoliennes non terrestres
- Infrastructures de transport

Article 6 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques

Constructions et annexes : respect d’un recul de 8 m des 
voies et emprises publiques
Recul de 12,5 mètres axe des cours d’eau et valats

Article 7 
Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 
séparatives

Recul de 12,5 mètres axe des cours d’eau et valats

Article 9
Emprise au sol Non réglementé.

Article 10 
Hauteur maximale 
des constructions

Non réglementé.



Axe 2. Axe 3.Zone N : zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages

Article 12
Stationnement Stationnement en dehors des voies publiques.

Article 13
Espaces libres et 
plantations

- Nouvelles plantations : essences locales, type 
méditerranéennes
- Éviter les plantes allergènes et invasives

Sous-secteur NL



Axe 2. Axe 3.Prescriptions du PLU

Espaces Boisés Classés

Espaces verts à protéger

Patrimoine bâti à protéger
28 éléments

Patrimoine végétal à protéger



Axe 2. Axe 3.Prescriptions du PLU

Espaces de bon fonctionnement du Vistre

Reculs le long des valats

Bâtiments en zone agricole pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination



Merci de votre attention
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