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Définitions 
 
 
Emprise au sol : 
L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la surface bâtie de l’ensemble des constructions, y 
compris les ouvrages en saillie tels que les balcons, les oriels et les auvents. 
 
 
Espaces libres :  
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les 
aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. 
 
 
Logements aidés :  
Un logement aidé, ou logement social est un logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, 
à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché libre. 
L'expression sert aussi à désigner le secteur économique constitué par ce marché immobilier et les 
politiques d'économie sociale qui président à son administration. 

Il existe différents types de logement aidé : 

- le logement public de type HLM (habitation à loyer modéré), logements construits et gérés par une 
administration publique et dont le loyer est plafonné ; 

- le logement subventionné, construit et parfois géré par l'entreprise privée ;  

- le supplément au loyer, une subvention accordée directement aux ménages défavorisés pour qu'ils 
puissent se loger sur le marché libre ;  

- les coopératives d'habitation dont la formation a été subventionnée et aidée (conseils juridiques) 
par les pouvoirs publics. Ceux-ci voient dans les coopératives une voie plus facile vers l'accession à 
la propriété qu'ils tendent à favoriser pour des raisons d'autonomie financière des familles et de 
responsabilité civique accrue des propriétaires.  

 
 
Constructions individuelles : opérations tendant à la réalisation de locaux destinés à former une 
seule unité de logements ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser des parties 
communes. 
 
 
Immeubles collectifs : immeubles comportant plusieurs logements dont les accès depuis l’extérieur se 
font par des parties bâties communes. 
 
 
Limite de référence mentionnée aux articles 6 : 
 
Elle comprend : 

o l’ensemble des limites des espaces publics (voies et places) ; 
o les limites des emplacements réservés pour réalisation, élargissement ou 

extension de voies ou de places ; 
o les limites des voies privées faisant l’objet d’un usage public. 
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TITRE I 
LES ZONES URBAINES 
 
 
 
 

ZONE UA 
 
 
 
Caractère de la zone UA 
 
La zone UA est une zone urbaine générale à vocation d’habitat, de services et d’activités 
commerciales, à caractère dense. Les constructions y sont édifiées de manière générale en 
ordre continu et à l’alignement des voies. La zone UA correspond au centre ancien de la ville 
et à ses extensions 19ème le long de l’avenue du Maréchal Foch et de l’avenue Déodat de 
Séverac. 
 
Toutes les autorisations et occupations du sol, y compris les déclarations préalables sont 
soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France dans le périmètre de protection de 
500 m autour des monuments historiques. 
 
Les opérations de logements, réalisant plus de 2000 m² de surface de plancher, devront 
compter, à minima, 20% de logements locatifs aidés. 
 
La zone UA est en partie concernée par les risques naturels prévisibles identifiés par le Plan 
de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRnp). Le zonage règlementaire du risque a 
été reporté sur les plans de zonage du PLU à titre informatif1. Sur ces secteurs, il convient de 
se reporter au zonage réglementaire et au règlement du PPRnp, en annexe du PLU. 
 
 
 
Article UA-1 – Les occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions destinées à l’industrie. 
 
- Les constructions destinées à de nouvelles exploitations agricoles. 

 
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière. 
 
- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l’article 

R.421-23d du Code de l’Urbanisme. 

                                                 
 
1 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des 
autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en annexe du 
PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 



Plan Local d’Urbanisme   Règlement 
 

Commune de Céret 
 

5 

 
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 

caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les 
terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes. 

 
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R.111-34 du 

Code de l’Urbanisme. 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 
- Le changement de vocation des parkings situés en rez-de-chaussée des immeubles, sauf 

aux conditions de l’article UA-2 suivant.  
 
- Les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article 

UA-2 suivant. 
 

- Sur les terrains cultivés à protéger au titre de l’article L123-1 alinéa 9 du code de 
l’urbanisme, tels qu’identifiés sur les plans de zonage, sont interdites toutes les 
constructions autres que les abris de jardins et les installations nécessaires au 
fonctionnement des jardins. 

 
- Sur les sites à protéger au titre de l’article L123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme, tels 

qu’identifiés sur les plans de zonage, sont interdites toutes constructions et les arbres 
existants doivent être préservés, sauf s’ils présentent un danger avéré. Toute intervention 
sur ces sites est soumise à l’autorisation de la mairie ; 

 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU. 

 
 

Article UA-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
- Dans le cadre de la réalisation d’un programme de logements de plus de 2 000 m2 de 

surface de plancher, 20% minimum de la surface de plancher programmée doivent être 
affectés à du logement locatif aidé ; 

 
- Le changement de destination des parkings situés en rez-de-chaussée des immeubles peut 

être admis à la seule condition qu’il soit démontré leur non accessibilité aux véhicules. 
Dans ce cas, seules sont admis les transformations pour extension du logement existant ou 
création de commerce ou artisanat, sans création de nouveau logement. 

 
- La modernisation des installations classées existantes est admise sous réserve que les 

nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 
 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sont admises, sous 

réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier 
et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de 
leur installation. 
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- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils ne 

compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site, ni aux richesses archéologiques. 

 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12c du 

code de l’urbanisme. 
 
- Le changement des fenêtres (fermetures et châssis) est soumis à déclaration préalable. 
 
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir. 

 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent répondre aux conditions du 
règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
 

Article UA-3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Accès : 
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de 
difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des 
constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des 
services publics d’incendie et de secours. 
 
Voirie : 
 
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées, dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
Le tracé des voies nouvelles doit permettre un débouché à chacune de leurs extrémités. 
Exceptionnellement, des voies nouvelles en impasse pourront être admises à condition : 

- qu’elles ne desservent pas plus de 8 constructions ; 
- et que leur linéaire soit inférieur ou égal à 30 m. 

 
Article UA-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou 
individuel 

 
1) Alimentation en eau potable : toute construction ou installation nouvelle doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 
 
2) Assainissement : toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées 

par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
 



Plan Local d’Urbanisme   Règlement 
 

Commune de Céret 
 

7 

3) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  

 
4) Électricité – Téléphone – Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de 
distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de 
télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être 
réalisés en souterrain.  

Les antennes de radiocommunication et les paraboles doivent être installées sur les 
toitures et en recul par rapport aux façades. 

L’utilisation des procédés de production d’énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, géothermie) est à privilégier, sous réserve que la production 
soit limitée aux besoins de consommation domestique. 

 
 
ARTICLE UA-5 -  La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Non réglementé. 
 
 
 
ARTICLE UA-6 -  L’implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 
 
1) La règle générale est l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. 
2) Toutefois, des conditions d’édification différentes peuvent être acceptées : 

- lors de la réhabilitation ou la reconstruction à l’identique d’une construction existante 
implantée en retrait par rapport aux voies et emprises publiques ; 

- afin d’aligner le bâtiment sur une construction voisine existante, elle-même implantée 
en retrait par rapport aux voies et emprises publiques ; 

- pour les piscines : elles doivent être implantées au minimum à 2 mètres par rapport 
aux voies et emprises publiques. 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

 
 
Article UA-7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
1) Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre sur 

une profondeur de 15m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.  
 

2) Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées : 
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- lors de la réhabilitation ou de la reconstruction à l’identique d’une construction 
existante implantée différemment ; 

- lorsqu’il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite 
séparative.  

 

La distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au 
point le plus proche de cette limite doit alors être au moins égale à 3 mètres. 
 

3) Dans tous les cas, au-delà de la bande de 15 m de profondeur par rapport à l’alignement 
de la voie, le recul par rapport aux limites séparatives latérales et au fond de parcelle est 
au minimum de 3 m, hormis dans le cas de réhabilitation ou de reconstruction à 
l’identique d’immeubles existants.  
 

4) Des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à condition de 
ne pas dépasser 2,50 mètres de hauteur hors-tout, et de ne pas servir d’habitation. 

 
5) Les piscines doivent être implantées au minimum à 2 mètres des limites séparatives. 

 
6) Pour les bâtiments publics ou à usage d’intérêt général, il pourra être dérogé aux articles 

précédents. 
 

 
 

Article UA-8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
1)  Tout points de deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété 
doivent être situées à une distance minimum de 4 mètres. 
 
 
 
 
Article UA-9 – L’emprise au sol des constructions  
 
Le coefficient d’emprise au sol des constructions est 
au maximum de 100% dans une bande de 
constructibilité principale (jusqu’à 15 m par rapport à 
l’alignement de la voie), et de 60% dans une bande de 
constructibilité secondaire (au-delà des 15 m par 
rapport à l’alignement de la voie). 

Cette règle ne s’applique pas lors de la réhabilitation ou de la reconstruction à l’identique 
d’immeubles existants. 

Pour les bâtiments publics ou à usage d’intérêt général, il pourra être dérogé aux articles 
précédents. 

 
Article UA-10 – La hauteur maximale des constructions  
 

15 m 

Voie 
100% 

60% 



Plan Local d’Urbanisme   Règlement 
 

Commune de Céret 
 

9 

1)  Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel 
existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 

2) Hauteur relative 
 

a)  la hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout 
point d’un bâtiment et tout point de l’alignement apposé n’excède pas une fois et demi 
la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H < 3/2 L). 

 
b)  Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement voisins dépassent 

tous deux la hauteur ci-dessus définie, l’immeuble à construire peut atteindre la 
hauteur moyenne de ses voisins sans pouvoir toutefois excéder deux fois la largeur de 
la rue. 

 

c)  Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en section 
n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune 
d’elles. 

 

d)  Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la partie du 
bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant 
la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du 
point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des limites de retrait 
obligatoire. 

 

e)  Entre deux voies d’inégale largeur ou de niveaux différents, lorsque la distance est 
inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut 
être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

 
 
 
3) Hauteur absolue 
 

a) La hauteur mesurée en tout point du bâtiment (exception faite des ouvrages techniques 
publics) ne peut excéder hors-tout 16,50 mètres. 

b) Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en 
pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

c) Pour les bâtiments publics ou à usage d’intérêt général, il pourra être dérogé aux 
articles précédents. 

 
 
ARTICLE UA-11 - L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
 
1) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir 
un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
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- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de 
plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- L’emploi de matériaux brut est admis à condition que l’aspect fini de la construction 
concoure à la qualité architecturale et urbaine du centre ancien. 

- Les enduits doivent présenter une granulométrie fine. Ils doivent présenter l’aspect des 
enduits exécutés à la chaux grasse. Les enduits dits « brut de projection », 
« rustiques » ou « à l’écrasé », sont interdits. 

- La teinte des enduits doit être choisie dans le nuancier disponible en mairie.  

- Les imitations de matériaux sont interdites.  

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées et ou autre vêture sont interdits. 

 
2) Toitures  
  

- Les toitures recevront une couverture en tuiles de courant et couverte en canal ou 
d’aspect identique, largeur 20 cm pureau 36 cm, de couleur rouge. En cas d’utilisation 
de tuiles doubles, environ 12 au m2, cette exigence d’aspect sera respectée avec courbe 
et contre-courbe, largeur 22 cm, pureau 37 cm maximum. 

- Les eaux de pluie peuvent être récupérées et stockées en toiture, à condition que cela 
ne soit pas visible depuis le domaine public. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles sont interdites. 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées (sauf en front de rue) dans la limite 
de 50 % de la surface par pan de toitures. 

- Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33%. 

- L’orientation de la pente doit être perpendiculaire à la voie. 

- Les pentes inversées sont interdites. 

- Les descentes et chéneaux doivent être réalisés en zinc. 
 
3) Ouvertures : 

- elles doivent être à tendance verticale (plus hautes que larges) et doivent respecter 
l’ordonnancement de la façade ; 

- les formes et aspects des menuiseries et huisseries doivent correspondre avec l’époque 
et le style de la construction ; 

- les menuiseries en bois doivent être peintes selon le nuancier disponible en mairie ; 

- dans la zone « intra-muros », elles doivent être exclusivement réalisées en bois ; 

- les ferronneries sont peintes selon le nuancier disponible en mairie. 
 

4) Ouvrages en saillie : 

- les gardes corps doivent être droits, à barreaux verticaux et barre d’appui plate ; 

- les souches de cheminées ne doivent pas être construites en appliques sur mur pignon 
ou latéral ; 
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- Les systèmes de refroidissement ne doivent pas être posés en façade sur rue. Ils 
doivent être incorporés dans le volume du bâti et se situer dans une baie en façade et 
protégé par une grille à larges lames ou en toiture à condition qu’ils ne soient pas 
visibles des espaces publics ; 

- Les rejets des bouches de chaudières à condensation ne doivent pas être réalisés en 
façade sur l’espace public. 

 
5) Clôtures : 

 

- la hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut 
excéder 1,30 mètres ; 

- la hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder 1,80 mètres ; 

- si la clôture est établie sur mur-bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 mètres au 
dessus du sol. 

Des conditions différentes peuvent exceptionnellement être acceptées sous réserve 
d’être intégrées harmonieusement à la construction et à son environnement. 

 

 

 

6) Les éléments de compteurs : 

Ils doivent être : 

- intégrés dans le corps de la construction ou de la clôture ; 

- regroupés, dans les opérations d’ensemble.  

 
7) Solaire et photovoltaïque: 

Les panneaux solaires et photovoltaïques, réservés à la consommation domestique, doivent 
être intégrés à l’architecture du bâtiment. Ils ne devront pas porter atteinte à la qualité 
architecturale et paysagère des bâtiments existants. Les panneaux ne doivent pas être visibles 
depuis le domaine public, en vision proche comme lointaine. 

 
 

Article UA-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
1) Dispositions générales : 
 

a) les diverses aires de stationnement doivent être assurées sur la parcelle ; 
 

b) En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de 
l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
sera tenu quitte de ses obligations, lorsqu’il sera fait application de l’article L.123-1-
2 du Code de l’Urbanisme ; 

 



Plan Local d’Urbanisme   Règlement 
 

Commune de Céret 
 

12 

c) La réhabilitation d’immeuble pour la création de logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’État est exonérée de l’obligation de réaliser des stationnements 
(article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme).  

 
2) Il doit être aménagé : 
 

a)   pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement ou de 
garage par unité de logement ; 

 

b)   pour les entreprises artisanales et commerciales : une place de stationnement ou de 
garage pour 25 m² de surface de vente ; 

 

a) pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel ; 
 

b) pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m2 de surface 
de salle de restaurant ; 

 

c) pour les constructions à usage de bureau : une place de stationnement ou de garage 
pour 50 m2 de surface de plancher de bureau. 

 
Le changement de vocation des parkings existants aux rez-de-chaussée des constructions est 
soumis aux conditions de l’article UA-2. 
 
 
Article UA-13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
Espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, 
les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. 
Il est imposé un minimum de 10% d’espaces libres pour les constructions nouvelles. 
50% des espaces libres doivent être maintenus en terre pleine végétalisée. 
 
Plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas de nécessité, les arbres abattus 
doivent être remplacés par des plantations équivalentes. 
Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige pour 75 m2 
ou par tranche de 3 places de stationnement.  
 
 
Article UA-14 – Le coefficient d’occupation des sols 
 
Non réglementé. 
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ZONE UB 

 
 

Caractère de la zone UB 
 
La zone UB est une zone urbaine générale, à vocation d’habitat, de services et d’activités, à 
caractère relativement dense. Les constructions sont édifiées en ordre continu ou discontinu.  
Elle comprend un secteur UBa, qui admet une densité plus importante. 
 
Les opérations de logements, réalisant plus de 2000 m² de surface de plancher, devront 
compter, à minima, 20% de logements locatifs aidés. 
 
La zone UB est en partie concernée par les risques naturels prévisibles identifiés par le Plan 
de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRnp). Le zonage règlementaire du risque a 
été reporté sur les plans de zonage du PLU à titre indicatif2. Sur ces secteurs, il convient de se 
reporter au zonage réglementaire et au règlement du PPRnp, en annexe du PLU. 
 
 
 
Article UB-1 – Les occupations et utilisations du sol interdites 

- Les constructions destinées à l’industrie ; 

- Les constructions destinées à de nouvelles exploitations agricoles. 

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière. 

- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l’article 
R.421-23d du Code de l’Urbanisme ; 

- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 
caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les 
terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes ; 

- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R.111-34 du 
Code de l’Urbanisme. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

- Les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article 
UB-2 suivant. 

                                                 
 
2 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des 
autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en annexe du 
PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 
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- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 
zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU. 

 
 
 
Article UB-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
- Dans le cadre de la réalisation d’un programme de logements de plus de 2 000 m2 de 

surface de plancher, 20% minimum de la surface de plancher programmée doivent être 
affectés à du logement locatif aidé ; 

- La modernisation des installations classées existantes est admise, sous réserve que les 
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées ; 

- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sont admises sous 
réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier 
et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de 
leur installation ; 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils ne 
compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site ni les richesses archéologiques ; 

- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 
zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent répondre aux conditions du 
règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
Article UB-3 – Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les 
voies nouvelles publiques ou privées 
 
1) Accès 
 

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fonds voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par 
acte authentique ou par voie judiciaire. 

b) Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour la défense 
contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, etc. 

c) La réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité de la 
circulation peut être imposée. 

d) Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 
voies qui présentent une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
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2) Voirie 
 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 

 
b) Le tracé des voies doit permettre un débouché à chacune de leurs extrémités, conçus 

en cohérence avec la trame viaire existante. Exceptionnellement, des voies en impasse 
pourront être admises à condition : 
- qu’elles ne desservent pas plus de 8 constructions ; 
- et que leur linéaire soit inférieur ou égal à 30 m. 

 
c) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leurs parties terminales, 

afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour et doivent présenter des 
caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en 
limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie, 
sans occasionner de destruction. 

 

d) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
 
 

Article UB-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1) Alimentation en eau potable : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable. 

 
2) Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer 
ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 

 
3) Eaux pluviales :  

a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

b) En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Dans tous les cas, seront à privilégier : 

- les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins 
d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; 

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel. 

 
4) Électricité – Téléphone – Télédistribution. 
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Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage 
public et les lignes de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés 
privées, doivent être réalisés en souterrain.  

Les antennes de radiocommunication et les paraboles doivent être installées sur les 
toitures et en recul par rapport aux façades. 

L’utilisation des procédés de production d’énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, géothermie) est à privilégier, sous réserve que la production 
soit limitée aux besoins de consommation domestique. 

 
 
Article UB-5 –  La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Non réglementé. 
 
 
Article UB-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques  
 
1) Les constructions nouvelles doivent être édifiées en retrait par rapport à l’alignement des 

voies et emprises publiques, à une distance ne pouvant être inférieure à 2 mètres (y 
compris pour les piscines), sauf en bordure de la R.D. 618, où cette distance minimale est 
portée à 10 mètres. 

 
2) Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées : 

a) si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur 
les parcelles voisines des constructions édifiées différemment ; 

b) le long des voies intérieures des opérations d’ensemble, à condition que cela permette 
d’améliorer la composition urbaine générale de l’opération et/ou son intégration dans 
le site ; 

d) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 
 
 
Article UB-7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 
 

2) Toutefois, des implantations autres peuvent être admises : 

- lorsque la construction peut être adossée à un bâtiment de gabarit sensiblement 
identique sur le fond voisin ; 

- à l’intérieur d’une opération d’ensemble, les constructions pourront être groupées ; 
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- pour les constructions d’une hauteur inférieure à 2,50 m au faîtage ou à l’acrotère du toit 
terrasse et non destinées à l’habitation ; 

- pour les piscines, cette distance minimale peut être réduite à 2 mètres ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 
 
Article UB-8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 
 
1)  Tout points de deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété 

doivent être situées à une distance minimum de 4 mètres. 
 
2) Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées : 

a) dans le cas de travaux mesurés de restauration, de rénovation ou d’agrandissement de 
constructions existantes ; 

b) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ; 

c) pour les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 2,50 m au faîtage ou à 
l’acrotère, et qui ne servent pas d’habitation, ainsi que pour les piscines : la distance 
peut alors être réduite à 2 mètres minimum. 

 
 
 
Article UB-9 – L’emprise au sol des constructions  
 

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est, au maximum, de 80% dans une bande 
de constructibilité principale (jusqu’à 18 m par rapport à l’alignement de la voie), et de 40% 
dans une bande de constructibilité secondaire (au-delà des 18 m par rapport à l’alignement de 
la voie). 

Pour les bâtiments publics ou à usage d’intérêt général, il pourra être dérogé aux articles 
précédents. 
Article UB-10 – La hauteur maximale des constructions  
 
1) Définition de la hauteur : 
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux 
défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 

2) Hauteur relative : 
 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point 
du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points (H<L).  

 
3) Hauteur absolue : 
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La hauteur de toute construction, mesurée en tout point du bâtiment (exception faite des 
ouvrages techniques publics), ne peut excéder hors tout 13 mètres. 

 

Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

 

La hauteur des sous-sols ne peut excéder 2,20 mètres au dessus du sol extérieur. 

Pour les bâtiments publics ou à usage d’intérêt général, il pourra être dérogé aux articles 
précédents. 
 
 
Article UB-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
 
1) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- L’emploi de matériaux brut est admis à condition que l’aspect fini de la construction 
concoure à la qualité architecturale et urbaine de la zone. 

- Les enduits devront présenter une granulométrie fine. Les enduits dits « brut de 
projection » ou « rustiques » sont interdits. 

- Les enduits de façade doivent être bruns, ocres ou beiges et pris dans la palette disponible 
en mairie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits. 

- Les imitations de matériaux sont interdites.  

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 
2) Toitures  
  

- Les couvertures de toute construction (bâtiment principal, abris,…) doivent être exécutées 
en tuiles canal présentant l’aspect de la terre cuite et de teinte rouge. Les tuiles flammées 
ou vieillies sont interdites. Les imitations de matériaux sont interdites.  

- La pose doit être traditionnelle : un rang courant et un rang couvrant. 

- Les plaques ondulées sont interdites, à moins d’être totalement invisibles et recouvertes 
d’un double rang de tuile. 

- Les eaux de pluie peuvent être récupérées et stockées en toiture, à condition que cela ne 
soit pas visible depuis le domaine public. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles ou non végétalisées sont interdites. 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées dans la limite de 50 % de la surface totale 
par pan de toiture. 

- Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 %. 

- Les pentes inversées sont interdites. 
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- Des matériaux et pentes différentes peuvent être admis pour l’intégration de dispositifs 
d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable, sous conditions. 

 
 

3) Ouvrages en saillie : 

- Les souches de cheminées ne doivent pas excéder 1,20 mètres de hauteur en saillie de 
toiture. Elles ne doivent pas être construites en applique sur murs de façades. 

- Les systèmes de refroidissement ne doivent pas être posés en façade sur rue. Ils 
doivent être incorporés dans le volume du bâti et se situer de préférence en toiture. 

- Les escaliers extérieurs ne peuvent excéder 2,45 mètres à la dernière marche. 

- Les rejets des bouches de chaudières à condensation ne doivent pas être réalisés en 
façade sur l’espace public. 

 
4) Clôtures : 

- la hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut 
excéder 1,30 mètres ; 

- la hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder 1,80 mètres ; 

- si la clôture est établie sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 mètres au 
dessus du sol ; 

Des conditions différentes peuvent exceptionnellement être acceptées sous réserve 
d’être intégrées harmonieusement à la construction et à son environnement. 

5) Les éléments de compteurs : 

Ils doivent être : 

- intégrés dans le corps de la construction ou de la clôture ; 

- regroupés, dans les opérations d’ensemble.  
 

6) Solaire : 

Les panneaux solaires, réservés à la consommation domestique, sont admis à condition d’être 
intégrés à l’architecture du bâtiment. Leur superficie devra être inférieure à 20% de la toiture 
du pan portant. Ils ne doivent pas être visibles depuis le domaine public, et installés de 
préférence coté jardin. 

 
 

Article UB-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 

 
1) Dispositions générales 
 

a) Les diverses aires de stationnement doivent être assurées sur la parcelle. 
 

b) En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de 
l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
sera tenu quitte de ses obligations, lorsqu’il sera fait application de l’article L.123-1-2 
du Code de l’Urbanisme. 

 
2) Il doit être aménagé : 
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a) pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement ou de garage 
par unité de logement ; 
 

b) Pour les entreprises artisanales et commerciales : une place de stationnement ou de 
garage pour 25 40 m² de surface de vente ; 
 

c) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel ; 
 

d) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m² de surface 
de salle de restaurant ; 
 

e) Pour les constructions à usage de bureau : une place de stationnement ou de garage 
pour 50 m² de surface de plancher de bureau. 

 
3) Dans les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il 
peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs. 
 
4) Dans les logements collectifs, les équipements publics ou d’intérêt collectif, il est imposé 

la réalisation d’un local de garages à vélos d’une taille minimale et de 0,6 m2 par tranche 
de 50 m2 de surface de plancher de construction, avec un minimum de 5 m2, accessible, 
sécurisé et disposant d’arceaux. 

 
 
Article UB-13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
Espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, 
les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. 

Il est imposé un minimum de 25% d’espaces libres pour les constructions nouvelles. 

50% des espaces libres doivent être maintenus en terre pleine végétalisée. 
 
 
Plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas de nécessité, les arbres abattus 
doivent être remplacés par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de haute 
tige pour 75 m2 ou par tranche de 3 places de stationnement.  

La bande de recul minimal des constructions par rapport à la voie doit être végétalisée et 
traitée à la manière d’un jardin d’ornement participant à la valorisation de l’espace public. 

Dans les opérations d’ensemble : 

- les surfaces non constructibles doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de 
haute tige pour 100 m2 ; 

- les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront intégrés à la composition urbaine 
globale de l’opération et participeront à sa valorisation paysagère (dispositifs 
d’écoulement des eaux à ciel ouvert plantés, bassin de rétention paysager et accessible au 
public,…).  
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Article UB-14 – Le coefficient d’occupation des sols 
 
 

1) Le C.O.S. applicable à la zone Ub est limité à 0,75. 
 

2) Il est limité à 1,00 dans le secteur Uba. 
 

3) Il n’est pas fixé de C.O.S. en cas de restauration de bâtiments existants, à condition de 
rester dans le volume bâti préexistant (pas d’extension au-delà des murs extérieurs et de la 
toiture). 

 
4) Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 

 



Plan Local d’Urbanisme   Règlement 
 

Commune de Céret 
 

22 

 

ZONE UC 
 
 

Caractère de la zone UC 
 
La zone UC est une zone urbaine générale moyennement dense à dominante résidentielle. Elle 
correspond aux extensions plus récentes que celles de la zone UB.  
Elle comprend : 

- un secteur UCa concerné par la servitude de protection dans un faisceau de 200 m 
autour des conduites de gaz (I3) ; 

- un secteur UCg correspondant au secteur de la gare et de la coopérative fruitière où, 
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global au 
titre de l’article L123-2 a) du code de l’urbanisme, seul est admis la création de 
services publics ou d’intérêt collectif ; 

- UCL, correspondant au secteur des terrasses au soleil, où seules sont admises les 
constructions liées à l’hébergement hôtelier. 

 
Les opérations de logements, réalisant plus de 2000 m² de surface de plancher, devront 
compter, à minima, 20% de logements locatifs aidés. 

 

La zone UC est en partie concernée par les risques naturels prévisibles : 

- d’inondation et de mouvement de terrain, identifiés par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. 
Le zonage règlementaire du risque a été reporté sur les plans de zonage du PLU à titre 
indicatif3. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au zonage réglementaire et au 
règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère des contraintes supplémentaires 
fortes en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

- d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. L’aléa d’incendies de forêt est 
reporté sur les plans de zonage (très faible, faible, moyen et ponctuellement élevé). 

Sur ces secteurs, il conviendra de se conformer aux obligations induites par l’arrêté 
préfectoral du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans 
les communes du département des Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU.   

 
 
Article UC-1 – Les occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions destinées à l’industrie ; 
 
- Les constructions destinées à de nouvelles exploitations agricoles ; 

                                                 
 
3 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des 
autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en annexe du 
PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 
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- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; 
 
- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l’article 

R.421-23d du Code de l’Urbanisme ; 
 
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 

caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les 
terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes ; 

 
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue à l’article R.111-34 et 

suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
 
- Dans le secteur UCg, dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la 

commune conformément aux dispositions de l’article L123-2 a) du code de l’urbanisme, 
toutes les occupations et utilisations du sol autres que la création de services publics ou 
d’intérêt collectif ; 

 
 

- Sur les sites à protéger au titre de l’article L123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme, tels 
qu’identifiés sur les plans de zonage (Les Capucins – Le Casteillas - parc Parayre), sont 
interdites toutes constructions nouvelles et les arbres existants doivent être préservés, sauf 
s’ils présentent un danger avéré. Toute intervention sur ces sites est soumise à 
l’autorisation de la mairie ; 

 
- En UCL, toutes les constructions autres que celles liées à l’hébergement hôtelier ; 
 
- Les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article 

UC-2 suivant ; 
 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU. 

 
 
 
 
 

 
Article UC-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
- Dans le cadre de la réalisation d’un programme de logements de plus de 2 000 m2 de 

surface de plancher, 20% minimum de la surface de plancher programmée doivent être 
affectés à du logement locatif aidé ; 
 

- La modernisation des installations classées existantes, est admise sous réserve que les 
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées ; 
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- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sont admises sous 

réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier 
et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de 
leur installation ; 

 
- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils ne 

compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site ni aux secteurs de richesse archéologiques ; 

 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 

- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 
zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent répondre aux conditions du 
règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
Article UC 3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 
1) Accès 
 

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fonds voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée 
par acte authentique ou par voie judiciaire. 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage etc… 

c) La réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité de la 
circulation peut être imposée. 

d) Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 
voies qui présentent une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

 
 
 
2) Voirie 
 

a)  Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 

 
b) Le tracé des voies doit permettre un débouché à chacune de leurs extrémités. 

Exceptionnellement, des voies en impasse pourront être admises à condition : 
o qu’elles ne desservent pas plus de 8 constructions ; 
o et que leur linéaire soit inférieur ou égal à 30 m. 

 
c) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin 

de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des 
caractéristiques correspondant à leur destination. 
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d) Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
e) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 

 
 
 
Article UC-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de 
distribution d’eau potable.  

 
2)  Assainissement des eaux usées 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

 
3) Eaux pluviales 
 

a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
 

b) En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Dans tous les cas, seront à privilégier : 

- les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins 
d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; 

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel. 

 
5) Électricité – Téléphone – Télédistribution. 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage 
public et les lignes de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés 
privées, doivent être réalisés en souterrain.  

Les antennes de radiocommunication et les paraboles doivent être installées sur les 
toitures et en recul par rapport aux façades. 

L’utilisation des procédés de production d’énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, géothermie) est à privilégier, sous réserve que la production 
soit limitée aux besoins de consommation domestique. 

 
 
Article UC-5 –  La superficie minimale des terrains constructibles 
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Non réglementé. 
 
Article UC-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
1) Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou 

privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être 
inférieure à 2 mètres, sauf en bordure de : 

 

a) la R.D. 115, où cette distance est portée à 10 mètres ; 
 

b) la R.D. 615 ou la R.D. 618, où cette distance est portée à 10 mètres ; 
 

c) l’emprise de la S .N.C.F. où cette distance est portée à 10 mètres. 
 
2) Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées : 

c) si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur 
les parcelles voisines des constructions différemment édifiées ; 

d) le long des voies intérieures des opérations d’ensemble, à condition que cela permette 
d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale ; 

e) lors de travaux mesurés de restauration, de rénovation ou d’agrandissement de 
constructions existantes ; 

f) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

 
Article UC-7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 

 
2) Toutefois, des implantations autres peuvent être admises : 

- lorsque la construction peut être adossée à un bâtiment de gabarit sensiblement 
identique sur le fond voisin ; 

- à l’intérieur d’une opération d’ensemble, les constructions pourront être groupées ; 

- pour les constructions d’une hauteur inférieure à 2,50 m à l’égout ou à l’acrotère et non 
destinées à l’habitation ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ; 

- pour les piscines, cette distance peut être réduite à 2 mètres. 
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Article UC-8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
 
1)  Tout points de deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété 

doivent être situées à une distance minimum de 4 mètres. 
 
2) Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées : 

a) dans le cas de travaux mesurés de restauration, de rénovation ou d’agrandissement de 
constructions existantes ; 

b) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ; 

c) pour les bâtiments annexes qui ne servent pas d’habitation, ainsi que pour les 
piscines : cette distance peut être réduite à 2 mètres minimum. 
 

 
Article UC-9 – L’emprise au sol des constructions 
 

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est au maximum de 70% dans une bande de 
constructibilité principale (jusqu’à 17 m par rapport à l’alignement de la voie), et de 30% dans 
une bande de constructibilité secondaire (au-delà des 17 m par rapport à l’alignement de la 
voie). 

Pour les bâtiments publics ou à usage d’intérêt général, il pourra être dérogé aux articles 
précédents. 
 
 
Article UC-10 – La hauteur maximale des constructions 
 
1) Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, existant avant travaux 
défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 

2) Hauteur relative 
 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point 
du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points (H<L). 

 
3) Hauteur absolue 
 

La hauteur de toute construction, mesurée depuis tout point du bâtiment, ne peut excéder 
hors-tout 10,50 m (exception faite des ouvrages techniques publics). 
Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

 
La hauteur des sous-sols ne peut excéder 2,20 m au dessus du sol extérieur. 
 

Pour les bâtiments publics ou à usage d’intérêt général, il pourra être dérogé aux articles 
précédents. 
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Article UC-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
 
1) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- L’emploi de matériaux brut est admis à condition que l’aspect fini de la construction 
concoure à la qualité architecturale et urbaine de la zone. 

- Les enduits devront présenter une granulométrie fine. Les enduits dits « brut de 
projection, à l’écrasé ou rustiques » sont interdits. 

- Les enduits de façade doivent être bruns, ocres ou beiges et choisis dans la palette de 
couleurs disponible en mairie.  

- Les imitations de matériaux sont interdites.  

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 
2) Toitures  
  

- Les couvertures de toute construction (bâtiment principal, abris,…) doivent être exécutées 
en tuiles canal présentant l’aspect de la terre cuite et de teinte rouge. Les tuiles flammées 
ou vieillies sont interdites. Les imitations de matériaux sont interdites.  

- La pose doit être traditionnelle : un rang courant et un rang couvrant. 

- Les plaques ondulées sont interdites, à moins d’être totalement invisibles et recouvertes 
d’un double rang de tuile. 

- Les eaux de pluie peuvent être récupérées et stockées en toiture, à condition que cela ne 
soit pas visible depuis le domaine public. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles ou non végétalisées sont interdites. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles et végétalisées sont autorisées dans la limite de 50 % 
par pan de toiture. 

- Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 %. 

- Des matériaux et pentes différentes peuvent être admis pour l’intégration de dispositifs 
d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable, sous conditions. 

 
 

3) Ouvrages en saillie : 

- Les souches de cheminées ne doivent pas excéder 1,20 mètres de hauteur en saillie de 
toiture. Elles ne doivent pas être construites en applique sur murs de façades. 

- Les systèmes de refroidissement ne doivent pas être posés en façade sur rue. Ils 
doivent être incorporés dans le volume du bâti et se situer de préférence en toiture. 
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- Les rejets des bouches de chaudières à condensation ne doivent pas être réalisés en 
façade sur l’espace public. 

- Les escaliers extérieurs ne peuvent excéder 2,45 mètres à la dernière marche. 
 
 
4) Clôtures : 

 

- les clôtures donnant sur les voies ou emprises publiques ou à usage collectif seront 
constituées : 

o soit de murs pleins crépis, d’une hauteur maximale de 1,80 m ; 

o soit de clôtures ajourées, de type grillages légers ou barreaudage, d’une 
hauteur maximale de 1,80 m ; 

o toutes les clôtures seront accompagnées de haies vives constituées de végétaux 
d’essences variées, prises dans la palette des essences végétales locales ; 

o si la clôture est établie sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,40 m au 
dessus du sol ; 

o les clôtures d’aspect plastifié sont interdites. 

- la hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder 1,80 m ; 

- Des conditions différentes peuvent exceptionnellement être acceptées sous réserve 
d’être intégrées harmonieusement à la construction et à son environnement ; 

- Pour l’avenue du Vallespir, la hauteur maximum des clôtures est portée à 1.80 mètres. 
 

5) Les éléments de compteurs : 

Ils doivent être : 

- intégrés dans le corps de la construction ou de la clôture ; 

- regroupés, dans les opérations d’ensemble.  
 

6) Solaire, photovoltaïque : 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont admis à condition d’être intégrés à 
l’architecture du bâtiment. En couverture, leur superficie devra être inférieure à 25% de la 
totalité de la couverture. 

 
 

Article UC-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
1) dispositions générales : les diverses aires de stationnement doivent être assurées sur la 

parcelle. 
 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération 
le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur sera tenu quitte 
de ses obligations, lorsqu’il sera fait application de l’article L.123-1-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
2) Il doit être aménagé : 
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a) pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement ou de 
garage par unité de logement, dont une non close, ouverte sur le domaine public, pour 
les logements individuels ; 
 

b) Pour les entreprises artisanales et commerciales : une place de stationnement ou de 
garage pour 40 m² de surface de vente ; 
 

a) Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel ; 
 

b) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m² de surface 
de salle de restaurant ; 
 

c) Pour les constructions à usage de bureau : une place de stationnement ou de garage 
pour 50 m² de surface de plancher de bureau. 

 
3) Dans les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il 
peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs. 
 
4) Dans les logements collectifs, les établissements d’enseignement, les équipements 

sportifs, les salles de spectacles ou de réunion, les services publics, il est imposé la 
réalisation d’un local de garages à vélos d’une taille minimale et de 1,5 m2 par tranche de 
100 m2 de surface de plancher de construction, avec un minimum de 10 m2, accessible, 
sécurisé et disposant d’arceaux. 

 
 
Article UC-13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

 
Espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, 
les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. 

Il est imposé un minimum de 50% d’espaces libres pour les constructions nouvelles, et 60% 
en UCL. 

50% des espaces libres doivent être maintenus en terre pleine végétalisée. 
 
Plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas de nécessité, les arbres abattus 
doivent être remplacés par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de haute 
tige pour 75 m2 ou par tranche de 3 places de stationnement.  

La bande de recul minimal des constructions par rapport à la voie doit être végétalisée et 
traitée à la manière d’un jardin d’ornement participant à la valorisation de l’espace public. 

Dans les opérations d’ensemble : 

- les surfaces non constructibles doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de 
haute tige pour 100 m2 ; 

- les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront intégrés à la composition urbaine 
globale de l’opération et participeront à sa valorisation paysagère (dispositifs 
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d’écoulement des eaux à ciel ouvert plantés, bassin de rétention paysager et accessible au 
public,…).  

 
Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées à des 
emplacements judicieusement choisis. 

Dans les zones soumises aux aléas feux de forêt : 

- les propriétaires sont soumis aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 avril 
2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du 
département des Pyrénées Orientales, annexé au PLU ; 

- Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, doivent 
être débroussaillés et maintenus en état débroussaillé, sur une profondeur de 50 m. 

 
 
ARTICLE UC-14 – Le coefficient d’occupation des sols 
 
 

1) Le C.O.S. applicable à la zone UC est limité à 0,45 et 0,40 en UCa. 
 
2) Le COS applicable aux secteurs UCL est non réglementé. 
 
3) Il n’est pas fixé de C.O.S. en cas de restauration de bâtiments existants, à condition de 
rester dans le volume bâti préexistant (pas d’extension au-delà des murs extérieurs et de la 
toiture). 
 
4) Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
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ZONE UD 
 

 
 
Caractère de la zone UD 
 
Il s’agit du lotissement « les Hauts de CERET », à dominante résidentielle. 
 

La zone UD est fortement concernée par les risques naturels prévisibles : 

- d’inondation et de mouvement de terrain, identifiés par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. 
Le zonage règlementaire du risque a été reporté sur les plans de zonage du PLU à titre 
indicatif4. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au zonage réglementaire et au 
règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère des contraintes supplémentaires 
fortes en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

- d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. L’aléa d’incendies de forêt est 
reporté sur les plans de zonage (élevé et très élevé). 

Sur ces secteurs, il conviendra de se conformer aux obligations induites par l’arrêté 
préfectoral du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans 
les communes du département des Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU, 
et à l’arrêté municipal du 5 mars 1992 relatif à la prévention des incendies de forêts. 

 
 
 
Article UD-1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 
- Toute construction nouvelle, hormis les extensions des constructions existantes et leurs 

annexes (remise, abris de jardin, garage,…), ainsi que la reconstruction des bâtiments 
sinistrés, aux conditions de l’article UD-2 suivant ; 

 
- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l’article 

R.421-23d du Code de l’Urbanisme ; 
 

- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 
caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les 
terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes ; 

 
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue à l’article R.111-34 et 

suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

                                                 
 
4 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des 
autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en annexe du 
PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 
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- Les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article 

UD-2 suivant ; 
 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU. 

 
 
Article UD-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières 
 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 
 

- La réparation/reconstruction de bâtiments endommagés ou détruits par un sinistre peut 
être admise, à conditions que le sinistre ne soit pas lié à un risque naturel prévisible 
identifié par le PPRnp (crues torrentielles, chute de pierre et/ou blocs, ravinement ou 
ruissellement, glissement de terrain) ou le PPRIf (incendie de forêt), et à conditions de ne 
pas aggraver le risque et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées ; 

 
- Les aménagements et les extensions des constructions existantes avant la date 

d’approbation du PLU peuvent être admises, à conditions : 
o qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ; 
o et que la surface de plancher initiale soit supérieure à 80 m2 ; 
o et que la surface de plancher soit plafonnée respectivement à 250 m2 ; 
o ou, si la surface de plancher est supérieure aux seuils précédents avant la 

date d’approbation du PLU, une augmentation des surfaces est 
envisageable dans la limite de 10%. 

 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sont admises sous 

réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du 
lotissement, qu’elles ne provoquent pas de gêne ou de nuisances pour le voisinage et 
qu’elles n’aggravent pas les risques naturels prévisibles ; 

 
- Les affouillements et exhaussements du sol, sont admis à condition qu’ils ne 

compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site ; 

 
- Les constructions ou installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif sont admises à condition qu’elles n’aggravent pas les risques naturels prévisibles 
; 

 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles, tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent de surcroît répondre aux 
conditions du règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
Article UD-3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
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1) Accès 
 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage etc… 
 

2) Voirie 
 

a)  Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 

 
c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 

 
 

Article UD-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de 
distribution d’eau potable.  

 
2) Assainissement des eaux usées 
 

Les eaux et matières usées de toute construction ou installation doivent être dirigées vers 
des dispositifs de traitement autonomes exécutés conformément aux prescriptions des 
textes en vigueur. 

 
3) Eaux Pluviales 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

Dans tous les cas, seront à privilégier : 
- les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins 

d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; 

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel. 

 
 

4) Électricité – Téléphone – Télédistribution. 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage 
public et les lignes de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés 
privées, doivent être réalisés en souterrain.  

Les antennes de télécommunication et radiocommunication (y compris les paraboles) 
doivent être installées sur les toitures et en recul par rapport aux façades. 
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L’utilisation des procédés de production d’énergies renouvelables pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire 
solaire, pompes à chaleur, géothermie) est à privilégier, sous réserve que la production 
soit limitée aux besoins de consommation domestique. 

 
 

Article UD-5 – La superficie minimale des terrains constructibles  
 
Non réglementé. 
 
 
Article UD-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
Les constructions peuvent être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises 
publiques. 
 
 
Article UD-7– L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 
 
 
Article UD-8– L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
 
Non règlementé. 
 
 
Article UD-9 – L’emprise au sol des constructions 
 

Non réglementé. 
 
 
Article UD-10 –La hauteur maximale des constructions 
 
1) Définition de la hauteur 
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 
2) Hauteur relative 
 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point 
du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points (H<L). 
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3) La Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions, mesurée en tout point du bâtiment, ne peut excéder hors-tout 
5,50 m au faîtage (exception faite des ouvrages techniques publics). 

 

Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 
 
 

Article UD-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
 

1) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- L’emploi de matériaux brut est admis à condition que l’aspect fini de la construction 
concoure à la qualité architecturale et urbaine. 

- Les enduits devront présenter une granulométrie fine. Les enduits dits « brut de 
projection » ou « rustiques » sont interdits. 

- Les enduits de façade doivent être bruns, ocres ou beiges et pris dans la palette des teintes 
naturelles des pierres et sols environnants. Le blanc et les couleurs vives sont interdits. 

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 

- Les imitations de matériaux sont interdites.  
 
2) Toitures  

- Les couvertures de toute construction (bâtiment principal, abris,…) doivent être exécutées 
en tuiles canal présentant l’aspect de la terre cuite et de teinte rouge. Les tuiles flammées 
ou vieillies sont interdites. Les imitations de matériaux sont interdites.  

- La pose doit être traditionnelle : un rang courant et un rang couvrant. 

- Les plaques ondulées sont interdites, à moins d’être totalement invisibles et recouvertes 
d’un double rang de tuile. 

- Les eaux de pluie peuvent être récupérées et stockées en toiture, à condition que cela ne 
soit pas visible depuis le domaine public. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles ou non végétalisées sont interdites. 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées dans la limite de 30 % par pan de toiture. 

- Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 %. 

- Des matériaux et pentes différentes peuvent être admis pour l’intégration de dispositifs 
d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable, sous conditions. 
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3) Ouvrages en saillie : 

- Les souches de cheminées ne doivent pas excéder 1,20 m de hauteur en saillie de 
toiture. Elles ne doivent pas être construites en applique sur murs de façades. 

- Les escaliers extérieurs ne peuvent excéder 2,45 m à la dernière marche. 
 

 

4) Clôtures : 
 

- les clôtures donnant sur les voies ou emprises publiques ou à usage collectif seront 
constituées : 

o de clôtures ajourées, de type grillages légers ou barreaudage, d’une hauteur 
maximale de 1,30 m ; 

o toutes les clôtures seront accompagnées de haies vives constituées de végétaux 
d’essences variées, prises dans la palette des essences végétales locales ; 

o si la clôture est établie sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,40 m au 
dessus du sol ; 

o les clôtures d’aspect plastifié sont interdites. 

- la hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder 1,80 m. 
 
5) Solaire, photovoltaïque : 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont admis à condition d’être intégrés à 
l’architecture du bâtiment. En couverture, leur superficie devra être inférieure à 25% de la 
totalité de la couverture. 
 
 
Article UD-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
1) Dispositions générales 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. 
 
2) Il doit être aménagé au minimum : 
Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement ou de garage par 
unité de logement. 
 
Article UD-13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
Espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, 
les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. 

Il est imposé un minimum de 70% d’espaces libres. 

50% des espaces libres doivent être maintenus en terre pleine végétalisée. 
 
Plantations 



Plan Local d’Urbanisme   Règlement 
 

Commune de Céret 
 

38 

Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas de nécessité, les arbres abattus 
doivent être remplacés par des plantations équivalentes. 

La bande de recul minimal des constructions par rapport à la voie doit être végétalisée et 
traitée à la manière d’un jardin d’ornement participant à la valorisation de l’espace public. 

Les propriétaires sont soumis aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 avril 2008 
relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du département 
des Pyrénées Orientales, annexé au PLU.  

Les abords des habitations, dépendances et constructions de toute nature, doivent être 
débroussaillés et maintenus en état débroussaillé, sur une profondeur de 100 m. 
 
Article UD-14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

1) Le C.O.S. applicable à la zone UD est limité à 0,20. 
 

2) Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt public. 
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ZONE UE 
 
 
 

Caractère de la zone 
 
La zone UE correspond à une zone urbaine dédiée aux activités économiques.  
 
 
 
Article UE-1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 
1)  Les constructions nouvelles destinées à l’habitat, à l’exception de celles qui 

peuvent être admises aux conditions de l’article UE-2 suivant ; 
 

2)  Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; 
 
3)  Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à 

l’article R.421-23d du Code de l’Urbanisme ; 
 

4)  L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, 
ainsi que les terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes ; 

 
5) L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R.111-

34 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

6)  Les hôtels, motels, villages de vacances, gîtes ruraux et toutes installations à 
caractère touristique. 

 
 
Article UE-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières 
 

1) Les constructions nouvelles destinées à l’habitat peuvent être admises à conditions : 

- d’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements et des services généraux de la zone et dans la limite d’un seul 
logement ; 

- et de disposer d’une superficie de 60 m2 de surface de plancher maximum ; 

- et d’être intégré au volume du bâtiment d’activité et de ne pas pouvoir être séparé 
fonctionnellement de celui-ci. 

2) L’aménagement et l’extension des constructions destinées à l’habitat, existantes avant la 
date d’approbation du PLU, est admise dans la limite de 25 m2 de surface de plancher 
supplémentaire une seule fois après la date d’approbation du PLU. 

3) Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 
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Article UE-3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 
⇒ 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 fond voisin et dûment 
justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gène à la circulation publique. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et des voies 
adjacentes. 

- 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.  

- Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création 
d’accès direct sur les sections des routes nationales ou départementales désignées sur le 
plan. 

- Tout nouvel accès direct à la RD115 est interdit. Tout nouvel accès à la RD115 devra être 
réalisé via un carrefour aménagé. 

- L’arrière des bâtiments à risques (incendies, explosions,…) doit être accessible par les 
pompiers. 
 

⇒ Voirie 
- Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques 

adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de 
brancardage, etc...  

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies et passages doivent 
être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir.  

- La largeur minimale de la bande de roulement de la voie (hors parkings) est de 3,50 m 
pour sens unique et 5,50 m pour un double sens. 

- Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de 
permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des 
caractéristiques correspondant à leur destination.  

- Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

- La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
 
Article UE-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de 
distribution d’eau potable.  

 
2) Assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à 
leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement. 

Toutefois, dans certains cas, des solutions individuelles de traitement des eaux usées 
pourront être réalisées en accord avec les services compétents, conformément aux 
prescriptions des textes en vigueur. 

 
3) Eaux Pluviales 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Dans tous les cas, seront à privilégier : 

- les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins 
d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; 

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel. 

 
 

4) Electricité – Téléphone – Télédistribution. 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage 
public et les lignes de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés 
privées, doivent être réalisés en souterrain.  

Les antennes de télécommunication et radiocommunication (y compris les paraboles) 
doivent être installées sur les toitures et en recul par rapport aux façades. 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à 
privilégier, sous réserve que la production soit limitée aux besoins de la construction. 

 
 
Article UE-5 – La superficie minimale des terrains constructibles  
 

Non réglementé. 
 
 
Article UE-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
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- Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, 
modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres, sauf en bordure 
de la RD 115 où cette distance est portée à 35 mètres de l’axe. 

 
Article UE-7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
 

- les constructions peuvent être implantées sur une des deux limites séparatives aboutissant 
aux voies lorsque des mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée. 

- En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L>H/2).  

- Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées, lorsque des conditions de 
sécurité doivent être respectées. 

 

 
Article UE-8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
 

Non règlementé. 
 
 
Article UE-9 – Emprise au sol des constructions 
 

Non règlementé. 
 
Article UE-10 – La hauteur maximale des constructions 
 
1) Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini 
par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 

 
 

2) Hauteur absolue 
 

- La hauteur de toute construction, hors bâtiment de stockage, mesurée depuis tout point du 
bâtiment, ne peut excéder hors-tout 16 m (exception faite des ouvrages techniques 
publics) ; 

- La hauteur des bâtiments de stockage, mesurée depuis tout point du bâtiment, ne peut 
excéder hors-tout 30 m (exception faite des ouvrages techniques publics). 

 
 
Article UE-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
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1) Toitures  

 
 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées ; 

- le pourcentage de la pente sera inférieur à 30 %.  

- Des pentes différentes pourront être admises pour la mise en place de dispositifs 
d’économie d’énergie (panneaux solaires, photovoltaïques,…). 

2) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

- L’emploi de matériaux brut est admis à condition que l’aspect fini de la construction 
concoure à la qualité architecturale et urbaine de la zone. 

- Les imitations de matériaux sont interdites.  

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 
 

3) Clôtures 

- En bordure de la RD115 et des voies de desserte principales de la zone, les clôtures seront 
obligatoirement végétalisées et constituées de végétaux d’essences variées, prises dans la 
palette des essences végétales locales. 

- La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 1,80 m le long des voies et emprises 
publiques ou collectives, et à 2 mètres en limite séparative. 

- Les clôtures seront constituées de murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,4 m surmonté 
d’un grillage le long des voies, et d’un simple grillage en limites séparatives. 

 
 
4) Enseignes 

- Les enseignes doivent être intégrées dans l’architecture du bâtiment. 

- la hauteur des enseignes ne doit pas dépasser le faitage du bâtiment. 

- Les enseignes verticales non comprises dans le volume du bâtiment doivent être situées en 
retrait par rapport à la voie, suffisant pour assurer une visibilité correcte pour la sortie des 
véhicules. 

 
5) Panneaux photovoltaïques, panneaux solaires :  

Ils sont admis sur les bâtiments existants ou à créer, quel que soit le type de construction. Au 
sol, leur pose est limitée à 500 m2 de surface au sol maximum, par unité foncière. 

 
 
Article UE 12 – Stationnement des véhicules 
 
1) Dispositions générales 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 
 
2) Il doit être aménagé : 
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- pour le logement de fonction : une place de stationnement ou de garage par logement ; 

- pour les constructions destinées à l’artisanat ou à l’industrie : une place de stationnement 
par tranche de 80 m2 de surface de plancher. Toutefois, le nombre d’emplacements peut 
être réduit, sans être inférieur à 1 place par tranche de 200 m2 de plancher hors œuvre, si 
la densité d’occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à 1 emploi 
par 25 m2. 

- pour les constructions destinées aux bureaux ou au commerce : une place de 
stationnement par tranche de 50 m2 de la surface de plancher de l’établissement ; 

- pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de 
stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire. 

Dans les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il 
peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs. 
 
 

Article UE 13 – Espaces libres et plantations 
 
- Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre pour 3 places de 

stationnement de véhicules légers et de 2 places de stationnement de poids lourds. 

- Les abords des voies de desserte principales seront plantés d’arbres d’alignement de 
hautes tiges, à raison au minimum d’un arbre tout les 10 m.  

- Des haies ou bosquets protègeront les vues depuis les voies principales sur les aires de 
dépôt et de stockage. 

- Les parcelles doivent disposer d’un minimum de 20% d’espaces libres en terre pleine 
végétalisée. 

- Dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de rétention des eaux pluviales aménagés à 
ciel ouvert devront être intégrés à l’aménagement global de l’opération et participer à sa 
valorisation paysagère. 

- La palette végétale des clôtures, des espaces libres, des aires de stationnement et des 
alignements d’arbres de hautes tiges sera choisie parmi celle des essences locales ou 
historiquement utilisées pour les alignements d’arbres. Les haies, massifs et bosquets 
monovariétaux sont interdits. Ils seront composés de variétés différentes, prises dans la 
palette des essences végétales locales, dont une au moins persistante. 

 
 
Article UE 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
- Le C.O.S. applicable à la zone UE est limité à 0,75. 

- Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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TITRE II 
LES ZONES A URBANISER 

 

 
 

ZONE AU 
 
 

Caractère de la zone AU 
 
La zone AU est une zone à urbaniser générale à dominante résidentielle.  
Elle comprend des secteurs 1AU, qui sont ouverts ou seront ouverts à l’urbanisation, dès 
l’approbation du PLU. 
Elle comprend des secteurs AU0 et 2AU, qui pourront être ouverts à l’urbanisation après 
déclaration de projet dans le cadre du PLU. 
 
Les opérations de logements, réalisant plus de 2000 m² de surface de plancher, devront 
compter, à minima, 20% de logements locatifs aidés. 
 

La zone AU est, en partie, concernée par les risques naturels prévisibles : 

- d’inondation et de mouvement de terrain, identifiés par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. 
Le zonage règlementaire du risque a été reporté à titre indicatif sur les plans de zonage du 
PLU5. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au plan de zonage règlementaire et au 
règlement du PPRnp, en annexe du PLU. Il génère des contraintes supplémentaires fortes 
en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

- d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. L’aléa d’incendies de forêt est 
reporté sur les plans de zonage (très faible, faible ou moyen sur la zone). 

Sur ces secteurs, il conviendra de se conformer aux obligations induites par l’arrêté 
préfectoral du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans 
les communes du département des Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU.  

 
 
 
 
 
Article AU-1 – Les occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions destinées à l’industrie ; 

                                                 
 
5 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des 
autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en annexe du 
PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 
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- Les constructions destinées à de nouvelles exploitations agricoles ; 
 
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; 
 
- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l’article 

R.421-23d du Code de l’Urbanisme ; 
 
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 

caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les 
terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes ; 

 
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue à l’article R.111-34 et 

suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 

 
- Sur les secteurs AU0, toute installation ou construction nouvelle, sauf les extensions des 

bâtiments existants avant la date d’approbation du PLU, aux conditions de l’article 2 ci-
dessous ;  

 
- Les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article 

AU-2 suivant ; 
 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU. 

 
 
Article AU-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 

 
- Les constructions doivent être réalisées sous forme d’opérations d’ensemble, compatibles 

avec les orientations d’aménagement ; 
 
- Dans le cadre de la réalisation d’un programme de logements de plus de 2 000 m2 de 

surface de plancher, 20% minimum de la surface de plancher programmée doivent être 
affectés à du logement locatif aidé ; 
 

- La modernisation des installations classées existantes est admise, sous réserve que les 
nuisances émises soient diminuées (en qualité et en quantité) ; 

 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sont admises sous 

réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier 
et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de 
leur installation ; 
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- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils ne 
compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site ni aux secteurs de richesse archéologiques ; 

 
- En AU0, les extensions des constructions existantes avant la date d’approbation du PLU 

sont admises dans la limite de 25 m2 de surface de plancher, une seule fois, et sans 
création de nouveau logement ; 

 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent répondre aux conditions du 
règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
Article AU 3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 
1) Accès 
 

- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fonds voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée 
par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage etc… 

 

- La réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité de la 
circulation peut être imposée. 

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 
voies qui présentent une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

 
2) Voirie 
 

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 
 

- Le tracé des voies doit permettre un débouché à chacune de leurs extrémités. 
Exceptionnellement, des voies en impasse pourront être admises à condition : 

o qu’elles ne desservent pas plus de 8 constructions ; 
o et que leur linéaire soit inférieur ou égal à 30 m. 

 
- Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin 

de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des 
caractéristiques correspondant à leur destination. 

 
- Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
- La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
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Article AU-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de 
distribution d’eau potable.  

 
2)  Assainissement des eaux usées 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

 
3) Eaux pluviales 
 

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
 

- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Dans tous les cas, seront à privilégier : 

- les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins 
d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; 

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel. 
 

4)  Électricité – Téléphone – Télédistribution. 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage 
public et les lignes de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés 
privées, doivent être réalisés en souterrain.  

Les antennes de radiocommunication et les paraboles doivent être installées sur les 
toitures et en recul par rapport aux façades. 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, géothermie) 
est à privilégier, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques. 

 
5)  Réseaux d’hydrants normalisés 

 

Sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les bâtiments devront être desservis 
par un réseau d’hydrants normalisés, conformément à l’annexe 2 du règlement. 

 
 
Article AU-5 –  La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Non réglementé. 
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Article AU-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées à usage 
public existantes, modifiées ou à créer. 
 
Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 

 
Article AU-7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 
 
2) Toutefois, des implantations autres peuvent être admises : 

- lorsque la construction peut être adossée à un bâtiment de gabarit sensiblement 
identique sur le fond voisin ; 

- à l’intérieur d’une opération d’ensemble, les constructions pourront être groupées ; 

- pour les constructions d’une hauteur inférieure à 2,50 m à l’égout ou à l’acrotère ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 
 
Article AU-8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
 
1)  Tout points de deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété 

doivent être situées à une distance minimum de 4 mètres (L>H/2). 
 
2) Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif (type étape solidarité, camps) ; 

- pour les bâtiments annexes qui ne servent pas d’habitation, ainsi que pour les 
piscines : cette distance peut être réduite à 2 mètres minimum. 
 

 
Article AU-9 – L’emprise au sol des constructions 
 
Non règlementé. 
 
 
Article AU-10 – La hauteur maximale des constructions 
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1) Définition de la hauteur 
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, existant avant travaux 
défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 
 

2) Hauteur relative 
 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point 
du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points (H<L). 

 
3) Hauteur absolue 

 

La hauteur de toute construction, mesurée depuis tout point du bâtiment, ne peut excéder 
hors-tout 13 m (exception faite des ouvrages techniques publics). 

Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

Non règlementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 
 
 
Article AU-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
 
1) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- L’emploi de matériaux brut est admis à condition que l’aspect fini de la construction 
concoure à la qualité architecturale et urbaine de la zone. 

- Les enduits devront présenter une granulométrie fine. Les enduits dits « brut de 
projection, à l’écrasé ou rustiques » sont interdits. 

- Les enduits de façade doivent être bruns, ocres ou beiges et pris dans la palette des teintes 
disponible en mairie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits. 

- Les imitations de matériaux sont interdites.  

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 
 
2) Toitures  
  

- Les couvertures de toute construction (bâtiment principal, abris,…) doivent être exécutées 
en tuiles canal présentant l’aspect de la terre cuite et de teinte rouge. Les tuiles flammées 
ou vieillies sont interdites. Les imitations de matériaux sont interdites.  
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- La pose doit être traditionnelle : un rang courant et un rang couvrant. 

- Les plaques ondulées sont interdites, à moins d’être totalement invisibles et recouvertes 
d’un double rang de tuile. 

- Les eaux de pluie peuvent être récupérées et stockées en toiture, à condition que cela ne 
soit pas visible depuis le domaine public. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles ou non végétalisées sont interdites. 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées dans la limite de 50 % de la surface totale 
des toitures. 

- Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 %. 

- Les « pentes inversées » sont interdites. 

- Des matériaux et pentes différentes peuvent être admis pour l’intégration de dispositifs 
d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable, sous conditions. 

 
 

3) Ouvrages en saillie : 

- Les souches de cheminées ne doivent pas excéder 1,20 m de hauteur en saillie de toiture. 
Elles ne doivent pas être construites en applique sur murs de façades. 

- Les systèmes de refroidissement ne doivent pas être posés en façade sur rue. Ils doivent 
être incorporés dans le volume du bâti et se situer de préférence en toiture. 

- Les rejets des bouches de chaudières à condensation ne doivent pas être réalisés en façade 
sur l’espace public. 

- Les escaliers extérieurs ne peuvent excéder 2,45 mètres à la dernière marche. 

 
 
4) Clôtures : 

 

- Les clôtures donnant sur les voies ou emprises publiques ou à usage collectif seront 
constituées : 

o soit de murs pleins crépis, d’une hauteur maximale de 1,30 m ; 

o soit de clôtures ajourées, de type grillages légers ou barreaudage, d’une 
hauteur maximale de 1,30 m ; 

o toutes les clôtures seront accompagnées de haies vives constituées de végétaux 
d’essences variées, prises dans la palette des essences végétales locales ; 

o si la clôture est établie sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,40 m au 
dessus du sol ; 

o les clôtures d’aspect plastifié sont interdites. 

- La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder 1,80 m. 

- Des conditions différentes peuvent exceptionnellement être acceptées sous réserve d’être 
intégrées harmonieusement à la construction et à son environnement. 

 

5) Les éléments de compteurs : 

Ils doivent être : 
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- intégrés dans le corps de la construction ou de la clôture ; 

- regroupés, dans les opérations d’ensemble.  
 

6) Solaire, photovoltaïque : 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont admis à condition d’être intégrés à 
l’architecture du bâtiment. En couverture, leur superficie devra être inférieure à 25% de la 
totalité de la couverture. 

 
 

Article AU-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
1)  Dispositions générales : les diverses aires de stationnement doivent être assurées sur la 
parcelle ou sur tout autre terrain. 
 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération 
le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur sera tenu quitte de 
ses obligations, lorsqu’il sera fait application de l’article L.123-1-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
2) Il doit être aménagé : 

 

- pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement ou de garage 
par unité de logement ; 

- Pour les entreprises artisanales et commerciales : une place de stationnement ou de garage 
pour 40 m² de surface de vente ; 

- Pour les hôtels : une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel ; 

- Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m² de surface de 
salle de restaurant ; 

- Pour les constructions à usage de bureau : une place de stationnement ou de garage pour 
50 m² de surface de plancher de bureau. 

 
3) Dans les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il 
peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs. 
 
4) Dans les logements collectifs, les établissements d’enseignement, les équipements sportifs, 
les salles de spectacles ou de réunion, les services publics, il est imposé la réalisation d’un 
local de garages à vélos d’une taille minimale et de 0,6 m2 par tranche de 50 m2 de surface de 
plancher de construction, avec un minimum de 5 m2, accessible, sécurisé et disposant 
d’arceaux. 
 
 
Article AU-13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

Espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, 
les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. 
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Il est imposé un minimum de 50% d’espaces libres pour les constructions nouvelles. 

50% des espaces libres doivent être maintenus en terre pleine végétalisée. 
 
Plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas de nécessité, les arbres abattus 
doivent être remplacés par des plantations équivalentes. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de haute 
tige pour 75 m2 ou par tranche de 3 places de stationnement.  

Dans les opérations d’ensemble : 

- les surfaces non constructibles doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de 
haute tige pour 100 m2 ; 

- les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront intégrés à la composition urbaine 
globale de l’opération et participeront à sa valorisation paysagère (dispositifs 
d’écoulement des eaux à ciel ouvert plantés, bassin de rétention paysager et accessible au 
public,…).  

 
Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées à des 
emplacements judicieusement choisis. 

Dans les zones soumises aux aléas feux de forêt : 

- les propriétaires sont soumis aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2002 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du 
département des Pyrénées Orientales, annexé au PLU ; 

- Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, doivent 
être débroussaillés et maintenus en état débroussaillé, sur une profondeur de 50 m. 

 
 
ARTICLE AU-14 – Le coefficient d’occupation des sols 
 

1) Le C.O.S. applicable à la zone AU est limité à 0,45. 

2) Le C.O.S. applicable à la zone AU0 est nul. 

3) Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
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ZONE AUP 
 
 

Caractère de la zone AUP 
 
La zone AUP est une zone à urbaniser vouée à l’accueil des infrastructures et équipements 
satisfaisants les besoins collectifs ou d’intérêt général de la commune.  
Elle comprend un secteur 1AUP, qui sera ouvert à l’urbanisation, dès l’approbation du PLU. 
 

La zone AUP est en partie concernée par les risques naturels prévisibles : 

- d’inondation et de mouvement de terrain, identifiés par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. 
Le zonage règlementaire du risque a été reporté à titre indicatif sur les plans de zonage du 
PLU6. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au plan de zonage règlementaire et au 
règlement du PPRnp, en annexe du PLU. Il génère des contraintes supplémentaires fortes 
en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

- d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. L’aléa d’incendies de forêt est 
reporté sur les plans de zonage (très faible, faible ou moyen sur la zone). 

Sur ces secteurs, il conviendra de se conformer aux obligations induites par l’arrêté 
préfectoral du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans 
les communes du département des Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU.  

 
 
 
Article AUP-1 – Les occupations et utilisations du sol interdites 
 
- Les constructions destinées à l’industrie ; 
 
- Les constructions destinées à de nouvelles exploitations agricoles ; 
 
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; 
 
- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l’article 

R.421-23d du Code de l’Urbanisme ; 
 
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 

caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les 
terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes ; 

 
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue à l’article R.111-34 et 

suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 

                                                 
 
6 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des 
autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en annexe du 
PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 
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- L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
 
- Les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l’article 

AUP-2 suivant ; 
 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU. 

 
 
Article AUP-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 
 
- Les constructions d’équipements collectifs ou d’intérêt général (scolaires, sportifs, 

culturels, de santé, de stationnements) ; 
 

- Les constructions de logements strictement liés au fonctionnement et au gardiennage des 
équipements ; 
 

- Les ouvrages techniques liés à l’équipement des réseaux publics ; 
 

- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 
zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent répondre aux conditions du 
règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
Article AUP-3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 
2) Accès 
 

- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fonds voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée 
par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

- Les accès doivent présenter des caractéristiques techniques permettant une bonne 
desserte des parcelles et des constructions tant par les piétons que par les engins de 
lutte contre l’incendie et autres moyens de secours, les véhicules de services tels ceux 
assurant le ramassage des ordures ménagères, les camions de livraison. 
 

- Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés de 
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

 

- La réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité de la 
circulation peut être imposée. 

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 
voies qui présentent une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

 
 
2) Voirie 
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- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 
 

- La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 

 
 
Article AUP-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de 
distribution d’eau potable.  

 
2)  Assainissement des eaux usées 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

 
3) Eaux pluviales 
 

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
 

- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacué     s de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Dans tous les cas, seront à privilégier : 

- les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins 
d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; 

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel. 
 

 
4)  Électricité – Téléphone – Télédistribution. 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage 
public et les lignes de télécommunication, sur le domaine public comme sur les propriétés 
privées, doivent être réalisés en souterrain.  

Les antennes de radiocommunication et les paraboles doivent être installées sur les 
toitures et en recul par rapport aux façades. 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, géothermie, 
panneaux photovoltaïques). 

Les installations de panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrées à 
l’architecture  des constructions, et ne doivent pas être visibles depuis les voies et 
emprises publiques. 
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5)  Réseaux d’hydrants normalisés 

 

Sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les bâtiments devront être desservis 
par un réseau d’hydrants normalisés, conformément à l’annexe 2 du règlement. 

 
 
Article AUP-5 –  La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Non réglementé. 
 
 
Article AUP-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
Les constructions seront implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux 
limites séparatives tout en permettant l’accessibilité des véhicules de secours. 
 
 
Article AUP-7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
1) La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 
 
 
 
 
 
Article AUP-8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
 
Tout point de deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent 
être situées à une distance minimum de 4 mètres (L>H/2). 
 
Article AUP-9 – L’emprise au sol des constructions 
 
L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 7 500 m². 
 
 
Article AUP-10 – La hauteur maximale des constructions 
 
1) Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, existant avant travaux 
défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 
 

2) Hauteur absolue 
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La hauteur de toute construction, mesurée depuis tout point du bâtiment, ne peut excéder 
hors-tout 10 m. 

 
Article AUP-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
 
 
L’implantation, l’architecture et l’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages, à édifier ou à 
modifier, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains. 
 
 
1) Revêtements de façades et de murets 

- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- Les enduits de façade doivent être bruns, ocres ou beiges et pris dans la palette des teintes 
disponible en mairie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits. 

- Les imitations de matériaux sont interdites.  

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 

 

 
 
2) Toitures  
  

- Tous les accessoires, tels que les cages d’escalier, machinerie d’ascenseur, dispositifs de 
climatisation, chauffe-eau solaires doivent faire l’objet d’une intégration architecturale au 
volume des toitures et des bâtiments. 

 
 

3) Ouvrages en saillie : 

- Les souches de cheminées ne doivent pas excéder 1,20 m de hauteur en saillie de toiture. 
Elles ne doivent pas être construites en applique sur murs de façades. 

- Les systèmes de refroidissement ne doivent pas être posés en façade sur rue. Ils doivent 
être incorporés dans le volume du bâti et se situer de préférence en toiture. 

- Les rejets des bouches de chaudières à condensation ne doivent pas être réalisés en façade 
sur l’espace public. 

 
4) Clôtures : 

 

- Les clôtures doivent être conçues et traitées avec simplicité et ne pas dépasser une 
hauteur de 2 mètres. 
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- En limite de voie publique ou d’emprise publique, les clôtures devront être implantées à 
une distance minimale de 0.50 mètres de la limite de propriété. L’espace laissé libre 
devra être planté de végétaux pour permettre une dissimulation des clôtures. 

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou ouvrages faisant l’objet de 
protections particulières pour des raisons de sécurité. 

 

5) Les éléments de compteurs : 

Ils doivent être intégrés dans le corps de la construction ou de la clôture ; 
 

6) Solaire, photovoltaïque : 

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont admis à condition d’être intégrés à 
l’architecture du bâtiment. 

 
 
 

Article AUP-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 

 
Les diverses aires de stationnement doivent être assurées sur l’emprise du terrain de la 
construction. 

 
Le nombre minimal de places de stationnements obligatoires doit se conformer à l’ensemble 
des conditions suivantes :  
- une place pour 5 personnes accueillis, dans les établissements recevant du public ; 
- deux places par logement ; 
- deux places pour chaque entrepôt ou aire de stockage ; 
- 5% des places devront être adaptées pour les personnes à mobilité réduite ; 
- d’un local de garage à vélos d’une superficie minimale de 8 m². 
 
Les aires de chargement, de déchargement et d’entreposage des marchandises doivent être 
assurées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Article AUP-13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

Espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, 
les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. 

Il est imposé un minimum de 50% d’espaces libres pour les constructions nouvelles. 

50% des espaces libres doivent être maintenus en terre pleine végétalisée. 
 
Plantations 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de haute 
tige pour 125 m2 ou par tranche de 5 places de stationnement.  
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Les dispositifs de rétention des eaux pluviales seront intégrés à la composition urbaine 
globale de l’opération et participeront à sa valorisation paysagère (dispositifs d’écoulement 
des eaux à ciel ouvert plantés, bassin de rétention paysager et accessible au public,…).  

 
Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées à des 
emplacements judicieusement choisis. 

Dans les zones soumises aux aléas feux de forêt : 

- les propriétaires sont soumis aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 avril 
2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du 
département des Pyrénées Orientales, annexé au PLU ; 

- Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, doivent 
être débroussaillés et maintenus en état débroussaillé, sur une profondeur de 50 m. 

 
 
ARTICLE AU-14 – Le coefficient d’occupation des sols 
 

Non réglementé. 
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ZONE AUE 
 
 
 

Caractère de la zone 
 
La zone AUE correspond à une zone à urbaniser dédiée aux activités économiques, en 
extension de la zone équipée à vocation économique au lieu dit « Oulrich ». 
 
Elle comprend un secteur AUEt, admettant des activités économiques à vocation tertiaire. 
Elle comprend des secteurs 2AUE, admettant des activités économiques non nuisantes, qui 
pourront être ouverts à l’urbanisation après déclaration de projet dans le cadre du PLU. 
 
 
 
 
Article AUE-1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 
- Les constructions nouvelles destinées à l’habitat, à l’exception de celles qui peuvent être 

admises aux conditions de l’article AUE-2 suivant ; 
 

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; 
 
- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à l’article 

R.421-23d du Code de l’Urbanisme ; 
 

- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 
caravanes tel que prévu à l’article R.421-19c du Code de l’Urbanisme, ainsi que les 
terrains destinés à la réception ou au garage collectif des caravanes ; 

 
- L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R.111-34 et 

suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière  
-‐ Toute activité dont les nuisances sonores ou olfactives seraient incompatibles avec la vie 

de la zone et la proximité des habitations. 
 

- En AUEt, sont interdits de surcroît : 
-‐ Les constructions destinées à l’artisanat, l’industrie, le commerce et les entrepôts. 

 
 
 
 
 
 
Article AUE-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières 
 
- Les constructions nouvelles destinées à l’habitat peuvent être admises à conditions : 
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- d’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements et des services généraux de la zone et dans la limite d’un seul 
logement ; 

- et de disposer d’une superficie de 60 m2 de SURFACE DE PLANCHER 
maximum ; 

- et d’être intégré au volume du bâtiment d’activité et de ne pas pouvoir être séparé 
fonctionnellement de celui-ci. 

- L’aménagement et l’extension des constructions destinées à l’habitat, existantes avant la 
date d’approbation du PLU, est admise dans la limite de 25 m2 de surface de plancher 
supplémentaire « hors les murs », une seule fois après la date d’approbation du PLU. 

 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

 
 

 

Article AUE-3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 
⇒ 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 fond voisin et dûment 
justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie 
judiciaire. 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gène à la circulation publique. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et des voies 
adjacentes. 

- 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.  

- Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création 
d’accès direct sur les sections des routes nationales ou départementales désignées sur le 
plan. 

- Tout nouvel accès direct à la RD115 est interdit. Tout nouvel accès à la RD115 devra être 
réalisé via un carrefour aménagé. 

- L’arrière des bâtiments à risques (incendies, explosions,…) doit être accessible par les 
pompiers. 
 

⇒ Voirie 
- Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques 

adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de 
brancardage, etc...  

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies et passages doivent 
être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir.  
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- La largeur minimale de la bande de roulement de la voie (hors parkings) est de 3,50 m 
pour sens unique et 5,50 m pour un double sens. 

- Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de 
permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des 
caractéristiques correspondant à leur destination.  

- Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

- La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
 
Article AUE-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de 
distribution d’eau potable.  

 
2) Assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à 
leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d’assainissement. 

Toutefois, dans certains cas, des solutions individuelles de traitement des eaux usées 
pourront être réalisées en accord avec les services compétents, conformément aux 
prescriptions des textes en vigueur. 

 
3) Eaux Pluviales 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

Dans tous les cas, seront à privilégier : 

- les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainant, bassins 
d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluie) ; 

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le milieu naturel. 

 

4) Électricité – Téléphone – Télédistribution - Gaz. 

Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes d’éclairage 
public, les lignes de télécommunication et de gaz sur le domaine public comme sur les 
propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain.  

Les antennes de radiocommunication et les paraboles doivent être installées sur les 
toitures et en recul par rapport aux façades. 
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L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à 
privilégier. 

 
 
Article AUE-5 – La superficie minimale des terrains constructibles  
 

Non réglementé. 
 
 
Article AUE-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
- Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, 

modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres, sauf en bordure 
de la RD 115 où cette distance est portée à 15 mètres de l’axe. 

 

Article AUE-7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
 

- les constructions peuvent être implantées sur une des deux limites séparatives aboutissant 
aux voies, lorsque des mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée. 

- En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L>H/2).  

- Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées, lorsque des conditions de 
sécurité doivent être respectées. 

 

 
 

Article AUE-8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
 

Non règlementé. 
 
 
 
Article AUE-9 – Emprise au sol des constructions 
 

Non règlementé. 
 
 
Article AUE-10 – La hauteur maximale des constructions 
 
Définition de la hauteur 
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini 
par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 

 
 

Hauteur absolue 
 

- La hauteur de toute construction, mesurée depuis tout point du bâtiment, ne peut excéder 
hors-tout 13 m (exception faite des ouvrages techniques publics). 

 
 
Article AUE-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de 
leurs abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de 
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs 
 

 
1) Toitures  

 
 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées dans la limite de 50 % de la surface totale 
des toitures ; 

- le pourcentage de la pente sera inférieur à 30 %.  

- Des pentes différentes pourront être admises pour la mise en place de dispositifs 
d’économie d’énergie (panneaux solaires, photovoltaïques,…).  

2) Clôtures 

- En bordure de la RD115 et des voies de desserte principales de la zone, les clôtures seront 
obligatoirement végétalisées du côté de l’espace public. Ces haies vives seront constituées 
de végétaux d’essences variées, prises dans la palette des essences végétales locales. 

- La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 1,80 m le long des voies et emprises 
publiques ou collectives, et à 2 mètres en limite séparative. 

- Les clôtures seront constituées de murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,4 m surmonté 
d’un grillage le long des voies, et d’un simple grillage en limites séparatives, 
accompagnés de végétaux d’essences variées, prises dans la palette des essences végétales 
locales. 

 
3) Enseignes 

- Les enseignes doivent être intégrées dans l’architecture du bâtiment. 

- la hauteur des enseignes ne doit pas dépasser le faitage du bâtiment. 

- Les enseignes verticales non comprises dans le volume du bâtiment doivent être situées en 
retrait par rapport à la voie, suffisant pour assurer une visibilité correcte pour la sortie des 
véhicules. 

 
4) Panneaux photovoltaïques, panneaux solaires :  

Ils sont admis sur les bâtiments existants ou à créer, quel que soit le type de construction. Ils 
sont interdits au sol. 
 
 
Article AUE 12 – Stationnement des véhicules 
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1) Dispositions générales 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 
 
2) Il doit être aménagé : 
 

- pour le logement de fonction : une place de stationnement ou de garage par logement ; 

- pour les constructions destinées à l’artisanat ou à l’industrie : une place de stationnement 
par tranche de 80 m2 de SURFACE DE PLANCHER. Toutefois, le nombre 
d’emplacements peut être réduit, sans être inférieur à 1 place par tranche de 200 m2 de 
plancher hors œuvre, si la densité d’occupation des locaux industriels à construire doit être 
inférieure à 1 emploi par 25 m2. 

- pour les constructions destinées aux bureaux ou au commerce : une place de 
stationnement par tranche de 50 m2 de la SURFACE DE PLANCHER de l’établissement ; 

- pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de 
stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire. 

Dans les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il 
peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs. 
 
 

Article AUE 13 – Espaces libres et plantations 
 
- Les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre pour 3 places de 

stationnement de véhicules légers et de 2 places de stationnement de poids lourds. 

- Les abords des voies de desserte principales seront plantés d’arbres d’alignement de 
hautes tiges, à raison au minimum d’un arbre tout les 10 m.  

- Des haies ou bosquets protègeront les vues depuis les voies principales sur les aires de 
dépôt et de stockage. 

- Les parcelles disposeront au minimum de 20% d’espaces libres en terre pleine végétalisée. 

- Dans les opérations d’ensemble, les dispositifs de rétention des eaux pluviales aménagés à 
ciel ouvert devront être intégrés à l’aménagement global de l’opération et participer à sa 
valorisation paysagère. 

- La palette végétale des clôtures, des espaces libres, des aires de stationnement et des 
alignements d’arbres de hautes tiges sera choisie parmi celle des essences végétales 
locales ou historiquement utilisées pour les alignements d’arbres. Les haies, massifs et 
bosquets monovariétaux sont interdits. Ils seront composés de variétés différentes, prises 
dans la palette des essences végétales locales, dont une au moins persistante. 

 
 
Article AUE 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
- Le C.O.S. applicable à la zone AUE est limité à 0,75. 

- Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
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TITRE III 
ZONES AGRICOLES  
 

 
 
 

ZONE A 
 
 
Caractère de la zone A 
 

La zone A correspond à la zone agricole de la commune, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

En zone A, seules les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont autorisées. 

La zone A comprend un secteur Ap, correspondant aux zones agricoles protégées pour des 
raisons de paysage, où aucune construction nouvelle n’est admise, même nécessaire à 
l’exploitation agricole. Toutefois, l’aménagement d’un espace public paysager, intégré sous la 
pinède existante est admis, afin d’y réaliser un parking pour le report modal des voitures 
particulières sur la navette reliant le centre ville. 

En outre, le changement de destination des nombreux mas présents sur la commune, identifiés 
sur les documents graphiques du règlement, peut être admis, en raison de l’intérêt 
architectural et patrimonial qu’ils représentent, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole, qu’il n’y ait pas d’extension au-delà des murs 
extérieurs, que la qualité du bâti et les prescriptions issues des zones de risques naturels 
prévisibles soient respectées. 

 

La zone A est en effet en grande partie concernée par les risques naturels prévisibles : 

- d’inondation et de mouvement de terrain, identifiés par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. 
Le zonage règlementaire du risque a été reporté sur les plans de zonage du PLU à titre 
indicatif7. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au zonage réglementaire et au 
règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère des contraintes supplémentaires 
fortes en terme de constructibilité sur les espaces concernés ; 

- d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. L’aléa d’incendies de forêt est 
reporté sur les plans de zonage (très faible, faible, moyen, élevé ou très élevé). 

                                                 
 
7 Le report des zones de risque sur les plans de zonage du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des 
autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRnp en annexe du 
PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 
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Sur ces secteurs, il conviendra de se conformer aux obligations induites par l’arrêté 
préfectoral du 14 avril 2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans 
les communes du département des Pyrénées Orientales, qui se trouve en annexe du PLU.  

 
 
Article A-1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 

- Toutes constructions nouvelles, à l’exception de celles qui peuvent être admises aux 
conditions de l’article A-2 suivant ; 

- Les installations techniques, les infrastructures, ainsi que les affouillements et 
exhaussements de sols qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à l’article 
R.421-23 d du Code de l’Urbanisme ; 

- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 
caravanes, tel que prévus aux articles R443-7 et suivants du code de l’urbanisme, y 
compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes à l’article R444-3 du 
code de l’urbanisme, sauf aux conditions de l’article A-2 suivant ; 

- Les dépôts de véhicules, tels que prévus aux articles R421-23e et R421-19j du Code de 
l’Urbanisme ; 

- L’implantation d’habitation Légère de Loisir (HLL) tel que prévu à l’article L111-34 ; 

- Sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendies de forêt élevé à très élevé, la reconstruction de 
bâtiments détruits par un feu de forêt ; 

- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 
zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU ; 

- Les constructions et installations qui ne répondent pas aux conditions de l’article A-2 
suivant. 

 
 
Article A-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 
 

- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 

- Sauf dans le secteur Ap, les constructions destinées à l’habitat peuvent être admises sous 
réserve : 

o qu’elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l’activité agricole ; 

o et que la qualité de l’exploitant soit justifiée, notamment quant à la superficie 
minimale d’exploitation ; 

o et que le demandeur apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, 
l’exploitation agricole et la nature des activités agricoles existantes ;  

o et qu’elles soient réalisées en continuité des constructions existantes ; 

o et qu’elles ne puissent après leur construction, être disjointes de l’exploitation ; 
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o et, dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendies de forêt élevé à très élevé : 

  que la surface de plancher initiale soit supérieure à 80 m2 ; 

  et que la surface de plancher soit plafonnée à 250 m2 ; 

  ou, si la surface de plancher est supérieure aux seuils précédents avant 
la date d’approbation du PLU, une augmentation des surfaces est 
envisageable dans la limite de 10% ; 

  et qu’elles contribuent à la protection du territoire contre les incendies 
de forêts. 

 
- Sauf dans le secteur Ap, les constructions destinées à l’exploitation agricole, sous les 

mêmes réserves qu’au paragraphe 1 ci-dessus, si elles permettent exclusivement à 
l’exploitant d’abriter ses outils de travail, ses récoltes et les activités nécessaires à 
l’exploitation. 

 
- La restauration et le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur les 

plans de zonage peuvent être admis, à conditions : 
o de ne pas entraîner d’extension au-delà des murs extérieurs ; 
o et de respecter la qualité du bâti ; 
o et de ne pas compromettre l’exploitation agricole ; 
o et de respecter les prescriptions règlementaires relatives aux zones de risques 

identifiées par le PPRnp ; 
o et, sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendies de forêt, de contribuer à la protection 

du territoire contre les risques d’incendies de forêt. 
 
- Les casots, sous réserve : 

o qu’ils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles, 
o que leur superficie hors œuvre ne dépasse pas 10 m² et leur hauteur 3 mètres ; 
o que dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt élevé à très élevé, ils ne 

contribuent pas à aggraver le risque. 
 
- Les campings soumis à déclaration (moins de 6 emplacements et 20 personnes), sous 

réserve qu’ils soient reliés à une ferme, sauf dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendies 
de forêt moyen à très élevé ; 

 
- Sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendies de forêt faible ou très faible, l’extension ou 

l’implantation nouvelle de terrains de campings liés à une ferme peut être admis, à 
condition de diminuer la vulnérabilité aux risques d’incendies de forêt par la mise en 
œuvre de mesures adéquates ; 

 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 
- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils ne 

compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site ni aux secteurs de richesse archéologiques ; 

 
- Les constructions et installations autorisées sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de 

forêt élevé à très élevé devront être réalisées dans le respect des dispositions de l’annexe 4 
du règlement ; 
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- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent répondre aux conditions du 
règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
Article A 3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 

- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fonds voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte 
authentique ou par voie judiciaire. 
 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage etc… 
 

- La réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité de la circulation 
peut être imposée. 

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 
qui présentent une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

 
Article A-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable, soit par 
branchement au réseau collectif de distribution d’eau potable, soit par captage, forage ou puits 
particulier conforme aux textes en vigueur.  

 
2)  Assainissement des eaux usées 

 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement ou à défaut vers des dispositifs de 
traitement autonomes conformes aux dispositions du zonage d’assainissement, intégré en 
annexe sanitaire du PLU. 
 
3) Réseaux d’hydrants normalisés 

 

Sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les bâtiments devront être desservis par un 
réseau d’hydrants normalisés, conformément à l’annexe 2 du règlement. 
 
 
Article A-5 –  La superficie minimale des terrains constructibles 
 
En cas d’impossibilité de raccordement au réseau collectif d’assainissement, tout terrain devra 
présenter une superficie minimale nécessaire à la réalisation des dispositifs d’assainissement 
autonome. 
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Article A-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou 
privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être 
inférieure à 5 mètres, sauf en bordure de : 

- la RD115, RD615, RD618, où cette distance est portée à 35 mètres ; 

- l’emprise de la S.N.C.F. où cette distance est portée à 10 mètres. 

Nota : la RD 115 est soumise aux dispositions de l’article L111-1.4 de la loi Barnier, tel que 
reporté aux plans de zonage (recul de 100 m par rapport à l’axe, sauf pour les bâtiments 
agricoles et les bâtiments publics). 
 
Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées : 

- lors de travaux mesurés de restauration, de rénovation ou d’agrandissement de 
constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du PLU ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 
Article A-7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 
 
Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteurs sensiblement égales peuvent s’implanter sur les 
limites séparatives. 
 
 
Article A-8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
Non règlementé. 

 
 

Article A-9 – L’emprise au sol des constructions 
Non règlementé. 
 
 
Article A-10 – La hauteur maximale des constructions 
 
1) Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, existant avant travaux défini 
par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 
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2) Hauteur absolue 
 

La hauteur de toute construction, mesurée depuis tout point du bâtiment, ne peut excéder 
hors-tout : 

- 8 m pour les habitations ; 
- 3 m pour les abris de jardin. 

 
Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

La hauteur des sous-sols ne peut excéder 2,20 m au dessus du sol extérieur. 

Non règlementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 
 
 
Article A-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs 
abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de paysage, 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs 
 
1) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- Les enduits devront présenter une granulométrie fine. Les enduits dits « brut de 
projection, à l’écrasé ou rustiques » sont interdits. 

- Les enduits de façade doivent être bruns, ocres ou beiges et pris dans la palette des teintes 
disponible en mairie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits. 

- Les imitations de matériaux sont interdites.  

- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 
 
2) Toitures  
  

- Les couvertures de toute construction (bâtiment principal, hangars, abris,…) doivent être 
exécutées en tuiles canal présentant la couleur et l’aspect de la terre cuite, et pose 
traditionnelle (un rang courant et un rang couvrant).  

- Les panneaux solaires et photovoltaïques peuvent être admis en toiture, à condition d’être 
intégrés aux constructions. 

- Les eaux de pluie peuvent être récupérées et stockées en toiture. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles ou non végétalisées sont interdites. 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées dans la limite de 50 % de la surface totale 
des toitures. 

- Le pourcentage de la pente doit être inférieur à 33 %. 
 
 

3) Ouvrages en saillie : 
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- Les souches de cheminées ne doivent pas excéder 1,20 mètres de hauteur en saillie de 
toiture. Elles ne doivent pas être construites en applique sur murs de façades. 

- Les escaliers extérieurs ne peuvent excéder 2,45 mètres à la dernière marche. 
 
4) Clôtures : 

 

- Si elles existent, les clôtures donnant sur les voies ou emprises publiques ou à usage 
collectif seront constituées : 

o de clôtures ajourées, de type grillages légers ou barreaudage, d’une hauteur 
maximale de 1,30 m ; 

o les clôtures grillagées seront obligatoirement accompagnées de haies vives 
constituées de végétaux d’essences variées, prises dans la palette des essences 
végétales locales ; 

o si la clôture est établie sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,40 m au 
dessus du sol ; 

o les clôtures d’aspect plastifié sont interdites. 

- la hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder 1,80 m. 

- Des conditions différentes peuvent exceptionnellement être acceptées sous réserve 
d’être intégrées harmonieusement à la construction et à son environnement. 

 

5) Les panneaux solaires ou photovoltaïques : 

Ils sont admis sur les bâtiments existants ou à créer, à condition d’être intégrés aux 
constructions et ne pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère du bâtiment et de 
son environnement. Ils peuvent être admis au sol, dans la limite de 500 m2 par unité foncière. 
 

 
Article A-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. 
 
 
Article A-13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre de haute 
tige pour 75 m2 ou par tranche de 3 places de stationnement.  
 
Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées à des 
emplacements judicieusement choisis. 

Dans les zones soumises à l’aléa d’incendies de forêt : 

- les propriétaires sont soumis aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 avril 
2008 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du 
département des Pyrénées Orientales, annexé au PLU ; 
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- Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, doivent 
être débroussaillés et maintenus en état débroussaillé, sur une profondeur de 50 m ou 100 
m en fonction de la zone de risque ; 

- Dans les secteurs soumis à l’aléa moyen à très élevé, une bande de terrain incombustible 
de 3 m devra être réalisé autour des constructions. 

 
 
ARTICLE A-14 – Le coefficient d’occupation des sols 
 

Non règlementé. 
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TITRE IV 
ZONES NATURELLES  
 

 
 
 

ZONE N 
 
 
Caractère de la zone N 
 
La zone N correspond aux zones naturelles et forestières de la commune. Elle est à protéger 
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt ; ainsi 
qu’en raison de leur caractère d’espaces naturels.  
 

La zone N comprend des secteurs : 

- Nc, correspondant aux campings, dont Nci, correspondant au camping de la Nogarède, 
existant avant la date d’approbation du PLU, qui est soumis aux risques naturels 
prévisibles (incendies de forêt, inondation, glissement de terrain,…) ; 

- Ncs, correspondant au secteur de Carla de Lorenzi, où le développement d’équipements 
culturels et sportifs est autorisé ; 

- Nh, correspondant aux bâtiments isolés destinés à l’habitat, existants avant la date 
d’approbation du PLU ; 

- Ns correspondant au secteur accueillant des équipements sportifs. 

La zone N est en grande partie concernée par les risques naturels prévisibles : 

- d’inondation et de mouvement de terrain, identifiés par le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  04/06/2008. 
Le zonage règlementaire du risque a été reporté sur les plans de zonage du PLU. Sur ces 
secteurs, il convient de se reporter au règlement du PPRnp, en annexe du PLU, qui génère 
des contraintes supplémentaires fortes en terme de constructibilité sur les espaces 
concernés ; 

- d’incendies de forêt, tels qu’identifiés par le Plan de Prévention des Risques naturels 
d’Incendies de forêt (PPRIf) en cours d’approbation. L’aléa d’incendies de forêt est 
reporté sur les plans de zonage (très faible, faible, moyen, élevé, très élevé). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article N-1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
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- Toutes constructions nouvelles, à l’exception de celles qui peuvent être admises aux 
conditions de l’article N-2 suivant ; 

- Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à l’article 
R.421-23 d du Code de l’Urbanisme ; 

- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des 
caravanes, tel que prévus aux articles R443-7 et suivants du code de l’urbanisme, y 
compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes à l’article R444-3 du 
code de l’urbanisme, sauf sur les secteurs Nc ; 

- En Nci, l’augmentation du nombre d’emplacements de campings est interdite ; 

- Les dépôts de véhicules, tels que prévus aux articles R421-23e et R421-19j du Code de 
l’Urbanisme ; 

- L’implantation d’habitation Légère de Loisir (HLL) tel que prévu à l’article L111-34 ; 

- Sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendies de forêt élevé à très élevé, la reconstruction de 
bâtiments détruits par les feux de forêt ; 

- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 
zonage, les occupations et utilisations du sol qui sont interdites par le règlement du PPRnp 
annexé au PLU ; 

- Les constructions et installations qui ne répondent pas aux conditions de l’article N-2 
suivant. 

 
 
Article N-2 – Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 

- En Nh sont admis : 

o les extensions des constructions existantes de plus de 80 m2 de surface de 
plancher, dans la limite de 25 m2, une seule fois à partir de la date 
d’approbation du PLU ; 

o les casots, sous réserve : 
 qu’ils soient destinés exclusivement au rangement des outils agricoles 

ou de jardin ; 
 que leur superficie hors œuvre ne dépasse pas 10 m² et leur hauteur 3 

mètres. 

- En Nc, les superficies minimale des emplacements de camping, caravanning sont au 
minimum de 100 m2 ; 

 
- Sur le secteur Nci, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du 

camping sont admis, à condition de diminuer la vulnérabilité aux risques d’incendies de 
forêt par la mise en œuvre de mesures adéquates ; 

 
 
-‐ Sur le secteur Ns, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 

équipements est admis, dans le respect des prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral n°2008-2223 du  
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04/06/2008. La possibilité de construire des logements strictement liée à la surveillance et 
au gardiennage des équipements peut également être admise ; 
 

-‐ Sur le secteur Ncs, les constructions et installations visant le développement 
d’équipements culturels et sportifs sont admises, dans le respect des prescriptions du Plan 
de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRnp) approuvé par arrêté préfectoral 
n°2008-2223 du  04/06/2008 ; 

 
- Les constructions et installations autorisées sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de 

forêt élevé à très élevé devront être réalisées dans le respect des dispositions de l’annexe 4 
du règlement ; 

 
- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils ne 

compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site ni aux secteurs de richesse archéologiques ; 

 
- Sur les secteurs soumis aux risques naturels prévisibles tels que reportés sur les plans de 

zonage, les occupations et utilisations du sol admises doivent répondre aux conditions du 
règlement du PPRnp annexé au PLU. 

 
 
Article N 3 – Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 

- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fonds voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte 
authentique ou par voie judiciaire ; 
 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage etc… ; 
 

- La réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité de la circulation 
peut être imposée ; 

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 
qui présentent une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
 

 
 
 
 
Article N-4 – Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement collectif ou individuel 
 
1)  Alimentation en eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable, soit par 
branchement au réseau collectif de distribution d’eau potable, soit par captage, forage ou puits 
particulier conforme aux textes en vigueur.  
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2)  Assainissement des eaux usées 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement ou à défaut vers des dispositifs de 
traitement autonomes conformes aux dispositions du zonage d’assainissement, intégré en 
annexe sanitaire du PLU. 
 
3) Réseaux d’hydrants normalisés 

 

Sur les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les bâtiments devront être desservis par un 
réseau d’hydrants normalisés, conformément à l’annexe 2 du règlement. 
 
 
Article N-5 –  La superficie minimale des terrains constructibles 
 
En cas d’impossibilité de raccordement au réseau collectif d’assainissement, tout terrain devra 
présenter une superficie minimale nécessaire à la réalisation des dispositifs d’assainissement 
autonome. 
 
 
Article N-6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou 
privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être 
inférieure à 5 mètres. 
 
Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées : 

- lors de travaux mesurés de restauration, de rénovation ou d’agrandissement de 
constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du PLU ; 

- pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 

 

 
Article N-7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L>H/2). 
 
Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteurs sensiblement égales peuvent s’implanter sur les 
limites séparatives. 
 
 
Article N-8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur la même propriété 
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Non règlementé. 

 
Article N-9 – L’emprise au sol des constructions 
Non règlementé. 
 
 
Article N-10 – La hauteur maximale des constructions 
 
1) Définition de la hauteur 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, existant avant travaux défini 
par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 
 
2) Hauteur absolue 
 

La hauteur de toute construction, mesurée depuis tout point du bâtiment, ne peut excéder 
hors-tout (exception faite des ouvrages publics) : 

- 8 m pour les habitations ; 
- 3 m pour les abris de jardin ; 

 
Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

La hauteur des sous-sols ne peut excéder 2,20 m au dessus du sol extérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Article N-11 – L’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs 
abords et les prescriptions de nature à protéger les éléments de paysage, 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs 
 
1) Revêtements de façades et de murets 

- Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 

- L’emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, 
agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.  

- Les enduits devront présenter une granulométrie fine. Les enduits dits « brut de 
projection, à l’écrasé ou rustiques » sont interdits. 

- Les enduits de façade doivent être bruns, ocres ou beiges et pris dans la palette des teintes 
naturelles des pierres et sols environnants. Le blanc et les couleurs vives sont interdits. 

- Les imitations de matériaux sont interdites.  
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- Les appareillages de fausses pierres, peintes, dessinées ou en placage sont interdits. 
 
2) Toitures  
  

- Les couvertures de toute construction (bâtiment principal, abris,…) doivent être exécutées 
en tuiles canal présentant la couleur et l’aspect de la terre cuite, et pose traditionnelle (un 
rang courant et un rang couvrant).  

- Les panneaux solaires et photovoltaïques peuvent être admis en toiture, à condition d’être 
intégrés aux constructions. 

- Les eaux de pluie peuvent être récupérées et stockées en toiture. 

- Les toitures-terrasses inaccessibles ou non végétalisées sont interdites. 

- Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées dans la limite de 50 % de la surface totale 
des toitures. 

- Le pourcentage de la pente doit être inférieur à 33 %. 
 
 

3) Ouvrages en saillie : 

- Les souches de cheminées ne doivent pas excéder 1,20 m de hauteur en saillie de 
toiture. Elles ne doivent pas être construites en applique sur murs de façades. 

- Les escaliers extérieurs ne peuvent excéder 2,45 mètres à la dernière marche. 
 
4) Clôtures : 

 

⇒ Si elles existent, les clôtures donnant sur les voies ou emprises publiques ou à usage 
collectif seront constituées : 

a. de clôtures ajourées, de type grillages légers ou grilles à barreaudage, d’une hauteur 
maximale de 1,30 m ; 

b. les clôtures grillagées seront obligatoirement accompagnées de haies vives 
constituées de végétaux d’essences variées, prises dans la palette des essences 
végétales locales ; 

c. si la clôture est établie sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,40 m au dessus du 
sol ; 

d. les clôtures d’aspect plastifié sont interdites. 

⇒ la hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder 1,80 m. 

5) Les panneaux solaires ou photovoltaïques : 

Ils sont admis à condition d’être intégrés aux constructions et ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale et paysagère du bâtiment et de son environnement. 

 
Article N-12 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. 
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Article N-13 – Les obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 
 
Dans les zones soumises à l’aléa d’incendies de forêt : 

- les propriétaires sont soumis aux obligations induites par l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2002 relatif aux mesures de prévention des incendies de forêt dans les communes du 
département des Pyrénées Orientales, annexé au PLU ; 

- Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, doivent 
être débroussaillés et maintenus en état débroussaillé, sur une profondeur de 50 m ou 100 
m en fonction de la zone de risque ; 

- Dans les secteurs soumis à l’aléa moyen à très élevé, une bande de terrain incombustible 
de 3 m devra être réalisé autour des constructions. 

 
 
ARTICLE N-14 – Le coefficient d’occupation des sols 
 

Non règlementé. 


