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TITRE I –DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

ARTICLE 1  – CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 
 Le présent règlement s’applique à la totalité du 
territoire communal de PLANIOLES. 
 
 
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT DES P.L.U ET DES 

AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL 
 
1°) Les dispositions du présent règlement se substituent : 

- aux règles générales d’utilisation du sol 
(Art. R.111.1 à R.111.26 du Code de 
l’ Urbanisme) à l’exception des articles 
mentionnés au R.111.1 et suivants du Code 
de l’Urbanisme qui demeurent applicables. 

 
Ces différents articles permettent, outre les dispositions du Plan 
Local d’Urbanisme, de refuser le permis de construire ou de ne 
l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières. 
 
Les motifs ont un rapport avec : 

• La salubrité et la sécurité publique, 
• Les risques naturels : inondation, affaissement, éboulement, 
• La conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques, 
• Les conditions de desserte concernant l’accès et la voirie, 
• La réalisation d’aménagements, de réserves pour emplacements 

publics, de servitudes particulières ou de divisions 
parcellaires, 

• Les dommages causés à l’environnement, 
• Les actions d’aménagement du territoire et d’urbanisme  

résultant de directives d’aménagement national, 
• Le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les 

paysages naturels et urbains, la conservation des perspectives 
monumentales. 

 
2°)Demeure également applicables : 

• L’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme concernant 
l’indication du délai de réalisation de certains équipements 
indispensables aux constructions projetées, 

• L’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne les 
aires de stationnement. 

• Les autres législations affectant l’occupation du sol et qui 
constituent les servitudes d’utilité publique dont le tableau 
figure  en annexe au dossier de P.L.U.. 
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ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est 
divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), 
agricoles (A) ou naturelles et forestières (N). 
 
•  Les Zones Urbaines  « Ua, Ub et UL »  
•  Les Zones à Urbaniser  « 1AU et 2AU »  
•  Les Zones Agricoles  «  A et Ac »  
•  Les Zones Naturelles et forestières  « N, Nn, Nh  »:  
auxquelles s’appliquent les différents chapitres du 
TITRE II . 

 
ARTICLE 4 – RAPPELS CONCERNANT DIVERSES UTILISATIONS 

DU SOL 
 
 Certaines utilisations du sol nécessitent des 
autorisations spéciales lorsqu’elles sont admises ; ces 
autorisations se rapportent à : 
 
  - l’édification de clôtures autres que celles nécessaires 
à l’activité agricole ou forestière (art.L441.1 du Code de 
l’Urbanisme). 
 

- les installations et travaux divers définis à l’Article 
R.442.2 du Code de l’Urbanisme :  

- parcs d’attraction, aires de jeux et de sports, 
- aires de stationnements ouvertes au public, 
- dépôts de véhicules, 
- affouillements et exhaussements du sol, 

(soumis à l’autorisation prévue par les articles R.442-1 et suivants 
du Code de l’Urbanisme). 
 

- l’autorisation de défrichement est obligatoire dans les 
bois soumis aux dispositions de l’article nouveau L.311-3 du Code 
Forestier. 

 
ARTICLE 5 – ADAPTATIONS MINEURES 
 
 Les règles et servitudes définies au présent règlement ne 
peuvent faire l’objet d’aucune dérogation ; seules les dispositions 
des articles 3 à 13 peuvent faire l’objet d’adaptations mineures 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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TITRE II – DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES 

 

LA ZONE U 
  
CARACTERE : Zone urbanisée ou en cours d’urbanisation principalement 
destinée à l’habitation, aux commerces et services de proximité et à 
l’hébergement.  
 
Le zonage fait apparaître un secteur Ua correspondant au bourg 
ancien de PLANIOLES et un secteur Ub correspondant aux hameaux et 
groupe d’habitation qui se sont développés sur la partie Ouest de la 
commune dans la partie proche de la commune de Figeac, sur la partie 
Nord-Est en proximité des habitations existantes sur la commune de 
Camburat et dans les prolongements Nord-Est et Sud-Est du bourg 
ancien de PLANIOLES.  
Rappel : 

- cf. Article L 112-16 du Code de la Construction et de 
l’Habitation,  

- cf. Article L 111-3 du Code Rural, 
- cf. Article L 421-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
ARTICLE U 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
En secteur Ua et Ub : 

- les lotissements à usage industriel et artisanal. 
- Les installations classées. 
- Les ouvertures de carrières. 
- Les installations et travaux divers ainsi que les 

affouillements ou exhaussement du sol tels que définis 
à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 

- l’implantation de camping et le stationnement de 
caravanes. 

 

ARTICLE U 2  - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
En secteur Ua et Ub : 

- la construction et l’extension des bâtiments ou 
installations diverses, liés à l’habitation, aux 
activités professionnelles, commerciales, artisanales,  
et aux équipements collectifs à condition qu’ils 
s’intègrent dans leur environnement immédiat. 

- les lotissements à usage d’habitation et les groupes 
d’habitations dans la mesure à condition qu’ils 
s’intègrent dans leur environnement immédiat. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement  
des Services Publics sont autorisés, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la 
zone concernée. 
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ARTICLE U 3 – ACCES et VOIRIES 
 
En secteurs Ua et Ub, aucun nouvel accès direct des unités foncières 
ne sera autorisée sur la RN140 et la RD19.  
 

• Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE U 4  - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 

• Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
ARTICLE U 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
 Néant. 
 
ARTICLE U 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dans le secteur Ua : les constructions seront implantées à 
l’alignement des voiries communales. 
 
Dans les secteurs Ub : les constructions seront implantées à 
l’alignement des constructions voisines ou à 5 m de l’alignement.  
 
En dehors de la partie agglomérée : les constructions seront 
implantées en observant les reculs minimums définis dans le cadre de 
l’article L.111.1-4 du code de l’urbanisme.  
 

• Toutefois des implantations différentes de celles 
définies ci-dessus peuvent être admises en respectant la 
règle H = L (H : hauteur et L : longueur): 

o Pour l’adaptation, le changement de destination, 
la réfection ou  pour l’extension de bâtiments 
existants. 

o Pour tenir compte de l’implantation de bâtiments 
riverains. 

o En raison de la topographie ou de la nature du 
sol. 

o Pour les bâtiments liés à l’exploitation de la 
route. 

o Aux bâtiments d’exploitations agricoles 
 
ARTICLE U 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, 
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
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qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
ARTICLE U 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m est imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
  
ARTICLE U 9  - EMPRISE AU SOL  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE U 10  - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins 
d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des 
constructions doit être fonction de leur intégration dans 
l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant 
voisin sans jamais dépasser R+2+comble ( Rez-de-chaussée + 2 étages 
+combles). 
 
ARTICLE U 11  - ASPECT EXTERIEUR  
 
cf. article R111-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Prescriptions d’ordre général  
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Les clôtures doivent 
s’intégrer au caractère rural de la commune. Les murs de clôtures de 
plus de 50cm sont interdits, ils peuvent être surélevés par une haie 
en essences locales sans que l’ensemble (mur+haie) ne dépasse 1,80m.  
 
En secteur Ua : 

- Les constructions doivent présenter un aspect compatible 
avec le caractère et l’intérêt architectural de la 
région Figeacoise. Plus précisément, les constructions 
nouvelles doivent préserver l’urbanisation 
traditionnelle déjà existante en respectant les volumes 
des bâtiments proches, les couleurs de façades 
(enduits, volets et portes), les toitures (pentes et 
matériaux),les types de clôtures et utiliser des 
matériaux semblables ou équivalents pour la 
construction. 

 
- Les constructions doivent reprendre en façade les 

éléments décoratifs traditionnels des constructions 
proches (génoise, épis de faîtage, colombage, pente, 
nez-coupé, encadrement de fenêtre…) afin de préserver 
l’intérêt paysager de la zone. L’ensemble doit 
s’intégrer parfaitement au cadre paysager.  
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ARTICLE U 12  - STATIONNEMENT  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE U 13  - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES  
    
Le fond des unités foncières riveraines de la RN140 devra faire 
l’objet d’un traitement paysager. 
 
Les espaces restés libres après implantation des constructions 
feront l’objet d’un aménagement paysager. 
 
ARTICLE U 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
SANS OBJET. 
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LA ZONE UL 
  
CARACTERE : zone destinée à accueillir des activités liées aux 
loisirs et au tourisme.  
 
Rappel : 

- cf. Article L 112-16 du Code de la Construction et de 
l’Habitation,  

- cf. Article L 111-3 du Code Rural, 
- cf. Article L 421-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

ARTICLE UL 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
- Les constructions à usage d’habitation à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2. 
- Les lotissements à usage industriel et artisanal. 
- Les installations classées. 
- Les ouvertures de carrières. 
- Les installations et travaux divers ainsi que les 

affouillements ou exhaussement du sol tels que définis 
à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme.  

- L’implantation de camping et le stationnement de 
caravanes. 

 

ARTICLE UL 2  - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

- les constructions à usage d’habitation liées à 
l’activité touristique et de loisirs de la zone à 
condition qu’elles s’intègrent dans leur environnement 
immédiat. 

- les bâtiments ou installations diverses, liés aux 
équipements collectifs ou à l’extension de celles 
existantes. 

- les constructions liées à l’activité touristique et de 
loisirs de la zone dans la mesure où elles s’intègrent 
dans leur environnement immédiat. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement  
des Services Publics sont autorisés, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la 
zone concernée. 

 

ARTICLE UL 3 – ACCES et VOIRIES 
 

• Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE UL 4  - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 

• Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de 
l’Urbanisme. 
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ARTICLE UL 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE UL 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
En dehors de la partie agglomérée : les constructions seront 
implantées en observant les reculs suivants : 

• Sur la RN140 : les constructions seront implantées avec 
un retrait de 75m par rapport aux limites d’emprise de la 
de la RN140. 

• Sur toutes les voies : à 5 mètres de l’alignement ou à 
l’alignement des constructions voisines. 

• Toutefois des implantations différentes de celles 
définies ci-dessus peuvent être admises en respectant la 
règle H = L (H : hauteur et L : longueur): 

o Pour l’adaptation, le changement de destination, 
la réfection ou  pour l’extension de bâtiments 
existants. 

o Pour tenir compte de l’implantation de bâtiments 
riverains. 

o En raison de la topographie ou de la nature du 
sol. 

o Pour les bâtiments liés à l’exploitation de la 
route. 

o Aux bâtiments d’exploitations agricoles. 
 
ARTICLE UL 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, 
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 
ARTICLE UL 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m est imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
  
ARTICLE UL 9  - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
SANS OBJET. 
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ARTICLE UL 10  - HAUTEUR  
 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins 
d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des 
constructions doit être fonction de leur intégration dans 
l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant 
voisin. 
 
ARTICLE UL 11  - ASPECT EXTERIEUR  
 
cf. article R111-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Prescriptions d’ordre général  
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Les clôtures doivent 
s’intégrer au caractère rural de la commune. Les murs de clôtures de 
plus de 50cm sont interdits, ils peuvent être surélevés par une haie 
en essences locales sans jamais dépassée 1,80m. 
 
ARTICLE UL 12  - STATIONNEMENT  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE UL 13  - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES  
    
SANS OBJET. 
 
ARTICLE UL 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
SANS OBJET. 
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 LA ZONE 1AU 
 
CARACTERE : Il s’agit de zones destinées à être ouvert à 
l’urbanisation, c’est à dire lorsque les voies publiques et les 
réseaux d’eau, d’électricité , et le cas échéant, d’assainissement 
existent à la périphérie immédiate de la zone et ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone. 
 
Cette zone est destinée principalement à l’habitat mais peut 
accueillir des activités économiques dans la mesure où elles sont 
compatibles avec le caractère de la zone. 
 
Rappel : 

- cf. Article L 112-16 du Code de la Construction et de 
l’Habitation,  

- cf. Article L 111-3 du Code Rural, 
- cf. Article L 421-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

ARTICLE 1AU 1  - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES  
  

- Les lotissements à usage industriel et artisanal. 
- Les installations classées. 
- Les ouvertures de carrières. 
- Les installations et travaux divers ainsi que les 

affouillements ou exhaussement du sol tels que définis 
à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE 1AU 2  -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
  

- Les bâtiments ou installations diverses, liés à 
l’habitation, aux activités professionnelles, 
commerciales, artisanale à condition qu’ils soient 
compatibles avec le caractère de la zone. 

- Les lotissements à usage d’habitation et les groupes 
d’habitations à condition qu’ils s’intègrent dans leur 
environnement immédiat. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement  
des Services Publics sont autorisés, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la 
zone concernée. 

 
ARTICLE 1AU 3 – ACCES et VOIRIE 
 
Aucun accès direct des unités foncières ne sera autorisée sur la 
RN140 et la RD19. 
  
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
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ARTICLE 1AU 4  - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE 1AU 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
SANS OBJET. 

 
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Dans les secteurs 1AU de la partie agglomérée  : les constructions 
seront implantées à l’alignement des constructions voisines ou à 5 m 
de l’alignement ou à l’alignement des voiries dans le cadre d’un 
projet d’ensemble.  
 
Dans les secteurs 1AU, en dehors de la partie agglomérée : les 
constructions seront implantées en observant les reculs suivants : 

• Sur toutes les voies : à 5 mètres de l’alignement ou à 
l’alignement des constructions voisines. 

• Toutefois des implantations différentes de celles 
définies ci-dessus peuvent être admises en respectant la 
règle H = L (H : hauteur et L : longueur): 

o Pour l’adaptation, le changement de destination, 
la réfection ou  pour l’extension de bâtiments 
existants. 

o Pour tenir compte de l’implantation de bâtiments 
riverains. 

o En raison de la topographie ou de la nature du 
sol. 

o Pour les bâtiments liés à l’exploitation de la 
route. 

o Aux bâtiments d’exploitations agricoles 
Route nationale 140 : 
En dehors de la partie agglomérée : les constructions seront 
implantées en observant les reculs minimums définis dans le cadre de 
l’article L.111.1-4 du code de l’urbanisme. 
 
ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, 
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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ARTICLE 1AU 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m est imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
 
ARTICLE 1AU 9  - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE 1AU 10  - HAUTEUR  
 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins 
d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des 
constructions doit être fonction de leur intégration dans 
l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant 
voisin sans jamais dépasser R+2+comble ( Rez-de-chaussée + 2 étages 
+combles). 
 
ARTICLE 1AU 11  - ASPECT EXTERIEUR  
 
cf. article R111-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Prescriptions d’ordre général  
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Les clôtures doivent 
s’intégrer au caractère rural de la commune. Les murs de clôtures de 
plus de 50cm sont interdits, ils peuvent être surélevés par une haie 
en essences locales sans que l’ensemble (mur+haie) ne dépasse 1,80m. 
 
ARTICLE 1AU 12  - STATIONNEMENT  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE 1AU 13  - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES  
 
Le fond des unités foncières en limite de la RN140 devra faire 
l’objet d’un traitement paysager. 
 
Les espaces restés libres après implantation des constructions 
feront l’objet d’un aménagement paysager. 
 
Espaces boisés classés soumis aux conditions de l’article R.130-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE 1AU 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
SANS OBJET. 
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LA ZONE 2AU 
 
 
CARACTERE : Il s’agit de zones à urbaniser futures insuffisamment ou 
pas desservies par des équipements, proche des lieux de 
développement de l’habitat, qui pourront être ouvertes à 
l’urbanisation qu’après modification ou révision du Plan Local 
d’Urbanisme selon les procédures en vigueur. 
  
 
 
ARTICLE 2AU 1 à 2AU 14 
 
SANS OBJET. 
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LA ZONE A 
 
CARACTERE : Ces zones sont des secteurs équipés ou non à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 
 
La zone est composée d’un secteur Ac qui constitue les espaces de 
construction nécessaires aux activités agricoles et d’un secteur A 
identifiant le potentiel agricole. 
 
Rappel : 

- cf. Article L 112-16 du Code de la Construction et de 
l’Habitation,  

- cf. Article L 111-3 du Code Rural, 
- cf. Article L 421-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

ARTICLE A 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
En secteur Ac : 

- Les constructions et installations qui ne sont pas 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et à l’exploitation agricole. 

- Les installations et travaux divers ainsi que les 
affouillements ou exhaussement du sol tels que définis 
à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 

 
En secteur A : 

- Toute nouvelle construction à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2.  

 
ARTICLE A 2  - OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
En secteurs A et Ac : 

- Les changements de destinations des bâtiments ayant été 
localisés sur les documents graphiques à conditions 
qu’ils ne nuisent pas à l’activité agricole et sous 
réserve de la capacité des réseaux. 

- Les constructions et installations nécessaires aux 
équipements collectifs d’intérêt général et à la 
réalisation d’opérations d’intérêt national. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement  
des Services Publics sont autorisés, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la 
zone concernée. 

En secteur A : 
- Les ouvertures de carrières à condition de respecter le 

schéma départemental des carrières et de ne pas nuire à 
la vocation de la zone. 
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ARTICLE A 3  - ACCES ET VOIRIE 
 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE A 4  - RESEAUX 
 
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
  
ARTICLE A 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE A 6  - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Les constructions seront implantées en observant les reculs minimum 
suivants : 

- Toutes voies : habitations à 5 m de l’alignement ou à 
l’alignement des bâtiments voisins existants ; autres 
bâtiments à 25 m minimum par rapport aux limites 
d’emprise de la voie. 

- Toutefois des implantations différentes de celles 
définies ci-dessus peuvent être admises en respectant 
la règle H = L (H : hauteur et L : longueur): 

o Pour l’adaptation, le changement de destination, 
la réfection ou  pour l’extension de bâtiments 
existants. 

o Pour tenir compte de l’implantation de bâtiments 
riverains. 

o En raison de la topographie ou de la nature du 
sol. 

o Pour les bâtiments liés à l’exploitation de la 
route. 

 
ARTICLE A 7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, 
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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ARTICLE A 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m est imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
 
ARTICLE A 9  - EMPRISE AU SOL  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE A 10  - HAUTEUR  
 
   
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins 
d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des 
constructions doit être fonction de leur intégration dans 
l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant 
voisin. 
 
ARTICLE A 11  - ASPECT EXTERIEUR  
 
Cf. articles R.111-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Prescriptions d’ordre général  
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.  
    
ARTICLE A 12  - STATIONNEMENT  
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE A 13  - ESPACES LIBRES -PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
SANS OBJET.  
 
ARTICLE A 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET. 
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LA ZONE N 
 
CARACTERE : Ces zones constituent des espaces naturels et forestiers 
qui sont à protéger en raison de la qualité des paysages et du 
caractère des éléments naturels qui la composent. 
 
La zone N comprend les secteurs suivants, qui ne couvrent pas 
l’ensemble de la zone : 

- Nn, qui constitue des espaces naturels et forestiers 

particulièrement sensibles qui sont à protéger de toute 

urbanisation et installation apparente en raison de la 

grande qualité des paysages et du caractère écologique, 

patrimonial des éléments naturels qui la composent.  

- Nh, qui constitue des espaces naturels et forestiers qui 

sont à protéger en raison de la qualité des paysages et du 

caractère des éléments naturels ; dans lesquelles des 

constructions peuvent être autorisées dans des tailles et 

des capacités d’accueil limitées. 

 
Rappel : 

- cf. Article L 112-16 du Code de la Construction et de 
l’Habitation,  

- cf. Article L 111-3 du Code Rural, 
- cf. Article L 421-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

ARTICLE N 1 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
 
Hors secteur Nn (en  N et secteur Nh) : 

- Toutes les constructions à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2. 

- Les installations et travaux divers ainsi que les 
affouillements ou exhaussement du sol tels que définis 
à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 

- Les installations de campings et caravanages à 
l’exception de celles mentionnées dans l’article 
2(secteur Nh). 

 

En secteur Nn:  
- Tout type de construction. 
- Les constructions d’intérêt général à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou 

gravières ainsi que tout type d’extraction de matériau. 
- Les installations de campings et caravanages. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES   
 
Hors secteur Nn (en  N et secteur Nh) :  

- L’adaptation, le changement de destination, la 
réfection des constructions ou des installations 
existantes à condition qu’elles ne portent pas 
atteintes à la protection des espaces naturels et 
paysager à protéger en raison de leur classement dans 
cette zone.  

- Les annexes liés aux bâtiments et activités existants à 
condition qu’ils s’intègrent dans leur environnement 
immédiat. 

- Les constructions d’intérêt général à condition 
qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des 
espaces naturels et paysager à protéger en raison de 
leur classement dans cette zone.  

- Les ouvertures de carrière à condition de respecter le 
schéma départemental des carrières et la vocation de la 
zone. 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement  
des Services Publics sont autorisés, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la 
zone concernée. 

 
En plus, dans le secteur Nh :  

- Les constructions d’habitation dans la mesure où elles 
s’intègrent dans leur environnement immédiat. 

- L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y 
compris les changements d’affectation (gîtes…)qui ont 
pour effet la conservation du patrimoine bâti de 
qualité. 

- Les habitations légères de loisirs sous condition d’un 
projet d’ensemble et conformément à la réglementation 
en vigueur (article R.444-1 du code de l’urbanisme) 
avec un maximum de 5 habitations légères et localisé 
dans le secteur Nh en limite de la commune de VIAZAC 
sur la RD19 au Nord-Est du territoire. 

 
Dans le secteur Nn : 

- la réfection des installations existantes sous la 
condition de ne pas porter atteinte à la vocation de la 
zone. 

-  Les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement  des Services Publics sont autorisés, 
même si ces installations ne respectent pas le corps de 
règle de la zone concernée.  

 
ARTICLE N 3  - ACCES ET VOIRIE 
 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
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En secteur, Nh, aucun accès direct des unités foncières ne sera 
autorisée sur la RN140 et sur la RD19 à l’exception des unités 
présentant un projet d’ensemble de plusieurs lots. 



ARTICLE N 4  - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Cf. Article L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE N 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE N 6  - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
En secteur Nh :  
 
Les constructions seront implantées en observant les reculs minimum 
suivants : 
 

- Toutes voies : 5 m de l’alignement ou à l’alignement 
des bâtiments voisins existants 

- Toutefois des implantations différentes de celles 
définies ci-dessus peuvent être admises en respectant 
la règle H = L (H : hauteur et L : longueur): 

o Pour l’adaptation, le changement de destination, 
la réfection ou  pour l’extension de bâtiments 
existants. 

o Pour tenir compte de l’implantation de bâtiments 
riverains. 

o En raison de la topographie ou de la nature du 
sol. 

o Pour les bâtiments liés à l’exploitation de la 
route. 

o Aux bâtiments d’exploitations agricoles 
 
ARTICLE N 7  - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
En secteur Nh : 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce 
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, 
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du 
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux 
qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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ARTICLE N 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE N 9  - EMPRISE AU SOL  
 
Emprise au sol des constructions = 10% de la superficie du terrain 
 
ARTICLE N 10  - HAUTEUR  
 
 A l’exception des installations d’intérêt général ou, à 
moins d’impératifs techniques majeurs, la hauteur maximale des 
constructions doit être fonction de leur intégration dans 
l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant 
voisin. 
 
ARTICLE N 11  - ASPECT EXTERIEUR  
 
Cf. articles R.111-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Prescriptions d’ordre général  
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.  

  
En secteur Nh : 
 

- Les constructions doivent présenter un aspect compatible 
avec le caractère et l’intérêt architectural de la 
région Figeacoise. Plus précisément, les constructions 
nouvelles doivent préserver l’urbanisation 
traditionnelle déjà existante en respectant les volumes 
des bâtiments proches, les couleurs de façades 
(enduits, volets et portes), les toitures (pentes et 
matériaux),les types de clôtures et utiliser des 
matériaux semblables ou équivalents pour la 
construction. 

- Les constructions doivent reprendre les éléments 
décoratifs traditionnels des constructions proches 
(génoise, épis de faîtage, colombage, pente, nez-coupé, 
encadrement de fenêtre…) afin de préserver l’intérêt 
paysager de la zone. L’ensemble doit s’intégrer 
parfaitement au cadre paysager.  

 
ARTICLE N 12  - STATIONNEMENT  
SANS OBJET. 
  
ARTICLE N 13  - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS -  ESPACES BOISES 
CLASSES 
SANS OBJET. 
 
ARTICLE N 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION  DU SOL 
SANS OBJET. 
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Annexes au règlement 
 A titre d’information : 

Extraits d’un article du Code Rural 
Article L111-3 du Code Rural 

(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 10 juillet 1999) 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 204 Journal Officiel du 14 décembre 2000) 

   Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers 
à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à 
l'exception des extensions de constructions existantes. 
  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être 
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour 
tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents 
d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en 
l'absence de documents d'urbanisme. 

Extraits d’un article du Code de l’Urbanisme 
Article L 421-1 du Code de l’Urbanisme 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) 
(Loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1980) 

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXI Journal Officiel du 19 juillet 1985) 
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1986) 

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991) 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000) 

   Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne 
comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des 
dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et 
concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme 
aux personnes privées. 
 Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les 
travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, 
de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. 
   Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, 
d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979. 
   Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très 
faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en 
Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis 
de construire. 
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement 
démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la 
construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque 
réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas 
démontée à la date fixée par l'autorisation. 
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des 
dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un 
régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que 
celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou 
de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. 
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux 
immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police 
de la sécurité. 
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à 
l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de 
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l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de 
la construction et de l'habitation. 

Article L111-1-4 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 73 Journal Officiel du 9 janvier 1983) 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 75 Journal Officiel du 10 janvier 1985) 
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1985) 

(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 1986) 
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1997) 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 12, art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000) 
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 II Journal Officiel du 3 juillet 2003) 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 200 Journal Officiel du 24 février 2005) 
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006) 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 200 Journal Officiel du 24 février 2005) 
   En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 
des autres routes classées à grande circulation. 
   Cette interdiction ne s'applique pas : 
   - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
   - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
   - aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
   - aux réseaux d'intérêt public. 
   Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes. 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet 
et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de 
sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une 
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme 
et des paysages. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 
géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge 
de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation 
ou la construction projetée motive la dérogation. 
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par 
l'ordonnance 2004-727. 

Extraits d’un article du Code de la Construction 
Article L 112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation 

Section 8 : Nuisances dues à certaines activités 
Article L112-16 

(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 75 Journal Officiel du 5 juillet 1980) 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 72 Journal Officiel du 3 juillet 2003) 

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, 
industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le 
permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique 
constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les 
occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. 
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