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Zone UA : centre ancien village et hameau Sous-secteur UA1 avec OAP
Typologie maisons de village – dense

Articles UA
Article 1 
Interdit

Industrie / entrepôt / exploitation agricole / camping

Article 2
Vocation

Vocation habitat / équipements / commerces / services / 
artisanat

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et assainissement

Articles 6-7-8
Implantation

A l'alignement aux voies publiques 
En limite séparative ou en recul minimum de 3 m

Article 9
Emprise au sol

/

Article 10
Hauteur

Hauteur maximum du bâtiment contigu sans excéder 12 m 
au faîtage et 9 m à l'égout

Article 12
Stationnement

1 place par logement
1 place par chambre d'hébergement hôtelier

Article 13
Espaces libres

/

Articles UA1

Article 2
Vocation

Vocation habitat

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et 
assainissement

Articles 6-7-8
Implantation

En recul minimum de 3 m des voies publiques
En recul minimum de 3 m des limites de zone
Au sein de la zone, en limite ou minimum 3 m

Article 9
Emprise au sol

50 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout

Article 12
Stationnement

2 places par logement
1 stationnement visiteur par logement

Article 13
Espaces libres

20 % espace de pleine terre
Préservation des arbres remarquables
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Zone UB : premières extensions du village
Typologie maisons de village – assez dense

Sous-secteur UB1 avec OAP
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Zone UB : premières extensions du village Sous-secteur UB1 avec OAP
Typologie maisons de village – assez dense

Articles UB1

Article 2
Vocation

Vocation habitat

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et 
assainissement

Articles 6-7-8
Implantation

En recul de 4 m des voies publiques
En limite pour H <3,5 m ou en recul minimum 
de 4 m

Article 9
Emprise au sol

50 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout

Article 12
Stationnement

2 places par logement
1 stationnement visiteur par logement

Article 13
Espaces libres

20 % espace de pleine terre
Préservation des arbres remarquables

Articles UB
Article 1 
Interdit

Industrie / entrepôt / exploitation agricole / camping

Article 2
Vocation

Vocation habitat / équipements / commerces / services / 
artisanat

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et assainissement

Articles 6-7-8
Implantation

A l'alignement ou en recul minimum de 3 m
En limite séparative ou en recul minimum de 3 m

Article 9
Emprise au sol

70 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout

Article 12
Stationnement

Logement : 1 place < 35 m² SDP / 2 places < 90 m² SDP / 3 
places > 90 m² SDP
Hébergement hotelier : 1 place par chambre
Commerce : 1 place par établissement
Bureaux : 1 place par 50 m² SDP

Article 13
Espaces libres

10 % espace de pleine terre



Zonage / Règlement 8

Zone UC : extensions urbaines du village et du hameau raccordées à l’assainissement collectif
Typologie habitat individuel – moyennement dense

Sous-secteur UC1/UC2/UC3/UC4 avec OAP
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Zone UC : extensions urbaines du village et du hameau raccordées à l’assainissement collectif
Sous-secteurs UC1/UC2/UC3/UC4 avec OAP

Articles UC
Article 1 
Interdit

Industrie / entrepôt / exploitation agricole / camping

Article 2
Vocation

Vocation habitat / équipements / commerces / services / 
artisanat

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et assainissement

Articles 6-7-8
Implantation

En recul minimum de 4 m des voies publiques
En limite séparative pour H <3,5 m ou en recul minimum de 3 m
4 m minimum entre les constructions

Article 9
Emprise au sol

40 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
7,5 m en cas de toit plat

Article 12
Stationnement

2 places par logement dont 1 non close depuis espace public
1 place supplémentaire pour 2 lots dans les opérations 
d'ensemble
1 place par chambre en hébergement hôtelier
1 place de surface équivalente aux activités (commerces, 
bureaux, etc)

Article 13
Espaces libres

40 % espace de pleine terre
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Zone UC : extensions urbaines du village et du hameau raccordées à l’assainissement collectif
Sous-secteurs UC1/UC2/UC3/UC4 avec OAP

Articles UC4

Article 2
Vocation

Vocation mixte commerces / bureaux / 
habitat avec 30 % LLS

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et 
assainissement

Articles 6-7-8
Implantation

En recul minimum de 4 m des voies publiques
En limite séparative ou en recul minimum 3 m
4 m minimum entre les constructions

Article 9
Emprise au sol

50 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
7,5 m en cas de toit plat

Article 12
Stationnement

2 places par logement  (sauf LLS 1 place)
Commerce : 3 places
Bureau 2 places
Parking visiteur 10 places minimum

Article 13
Espaces libres

/

Articles UC1 / UC2 / UC3

Article 2
Vocation

Vocation habitat
UC1 et UC2 20 % LLS

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et 
assainissement

Articles 6-7-8
Implantation

En recul minimum de 4 m des voies publiques
En recul minimum de 3 m des limites de zone
Au sein de la zone, soit sur 1 seule  limite soit 
en recul minimum de 3 m
4 m minimum entre les constructions

Article 9
Emprise au sol

40 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
7,5 m en cas de toit plat

Article 12
Stationnement

2 places par logement (sauf LLS 1 place)
1 stationnement visiteur par logement

Article 13
Espaces libres

40 % espace de pleine terre
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Zone UD : extensions urbaines du village et du hameau non raccordées à l’assainissement 
collectif
Typologie habitat individuel – peu dense

Sous-secteur UD1/UD2 avec OAP
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Zone UC : extensions urbaines du village et du hameau non raccordées à l’assainissement 
collectif

Articles UD
Article 1 
Interdit

Industrie / entrepôt / exploitation agricole / camping

Article 2
Vocation

Vocation habitat / équipements / commerces / services / 
artisanat

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau 
Assainissement individuel

Articles 6-7-8
Implantation

En recul minimum de 4 m des voies publiques
En limite séparative pour H <3,5 m ou en recul minimum de 3 m
4 m minimum entre les constructions

Article 9
Emprise au sol

25 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
7,5 m en cas de toit plat

Article 12
Stationnement

2 places par logement dont 1 non close depuis espace public
1 place supplémentaire pour 2 lots dans les opérations 
d'ensemble
1 place par chambre en hébergement hôtelier
1 place de surface équivalente aux activités (commerces, 
bureaux, etc)

Article 13
Espaces libres

45 % espace de pleine terre
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Zone UE : secteur d'équipements collectifs

Articles UE
Article 2
Vocation

Vocation équipement pour services publics et d'intérêt 
collectif

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau 
Assainissement individuel

Articles 6-7 Soit à l'alignement soit en recul de 3m 
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Zone UT : secteur du camping de Souvignargues

Articles UT
Article 2
Vocation

Vocation camping
Constructions nécessaires aux activités
Extension du logement jusqu'à 100m² + annexes

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et assainissement 
public (à raccorder)

Articles 6-7 Recul minimum 4 m des voies publiques
Recul minimum de 4 m des limites séparatives
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Zone UV : secteur de la cave coopérative

Articles UV
Article 2
Vocation

Vocation activités de la cave
Industrie / entrepôt / commerce 

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau 
Assainissement individuel

Articles 6-7 Recul minimum 4 m des voies publiques
Recul minimum de 4 m des limites séparatives 

Article 12
Stationnement

1 place pour 20m² de surface de commerce
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Zone 2AU : secteurs non bâtis ouverts à l'urbanisation

Articles 2AU1 / 2AU2

Article 2
Vocation

2AU1 Vocation habitat - 40 % de LLS
2AU2 Vocation mixte habitat/commerces - 
40 % de LLS

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau 
Assainissement individuel

Articles 6-7-8
Implantation

En recul minimum de 4 m des voies publiques
En recul minimum de 3 m des limites de zone
Au sein de la zone, soit sur 1 seule limite soit 
en recul minimum de 3 m
4 m minimum entre les constructions

Article 9
Emprise au sol

40 %

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
7,5 m en cas de toit plat

Article 12
Stationnement

2 places par logement
1 stationnement visiteur par logement

Article 13
Espaces libres

40 % espace de pleine terre
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Zone 1AU : secteur non bâti fermé à l'urbanisation pour des problématiques de 
ruissellement pluvial

Articles 1AU
Article 2
Vocation

Fermé à l'urbanisation en attendant une étude de gestion 
des eaux de ruissellement pour prévenir la gestion des 
risques
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Zone A : espaces agricoles

Sous-secteur Ah hameau agricole

Articles Ah
Article 2
Vocation

Bâtiments à vocation agricole
Habitation des agriculteurs 150 m² SDP toute 
extension comprise
Annexes des habitations

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau potable 
disponible et assainissement individuel

Articles 6-7 Recul minimum 4 m des voies publiques
Recul minimum de 5 m des limites séparatives 

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
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Zone A : espaces agricoles

Sous-secteur A1 zone agricole à protéger

Articles A1
Article 2
Vocation

Aménagement et travaux de restauration
Équipements et infrastructures services publics et d’intérêt collectif
Constructions nécessaires à l'exploitation agricole :
● dans le cadre d'une exploitation agricole les bâtiments techniques et leur extension
● dans un rayon de 70 m autour du bâtiment principal de l'exploitation
● en formant un ensemble groupé
L'extension mesurée des constructions existantes :
● construction existante à la date d'approbation du PLU > à 50 m²
● réalisée en 1 seule fois dans la limite de 50 % de la SDP existante
● sans dépasser 250 m² (existant + extension)
Les annexes des constructions d'habitation :
● sans créer de logements
● emprise au sol maximum de 20 m² par annexe et emprise total 50 m² maximum
● emprise bassin des piscines 50 m² maximum
● Implantées à l'intérieur d'un rayon de 30 m depuis la construction principale
Changement de destination des bâtiments identifiés (sous réserve avis conforme CDPENAF)

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et assainissement individuels

Articles 6-7 Recul minimum 15 m des voies publiques
Recul minimum de 5 m des limites séparatives 

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
3,5 m pour les annexes  de l'habitation
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Zone A : espaces agricoles

Sous-secteur A1 zone agricole à protéger
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Zone N : espaces naturels

Sous-secteur Nstep pour reconnaître l'existence des stations d'épuration

Articles N
Article 2
Vocation

Aménagement et travaux de restauration
Équipements et infrastructures services publics et d’intérêt collectif
L'extension mesurée des constructions existantes :
● construction existante à la date d'approbation du PLU > à 50 m²
● réalisée en 1 seule fois dans la limite de 50 % de la SDP existante
● sans dépasser 250 m² (existant + extension)
Les annexes des constructions d'habitation :
● sans créer de logements
● emprise au sol maximum de 20 m² par annexe et emprise total 50 m² maximum
● emprise bassin des piscines 50 m² maximum
● Implantées à l'intérieur d'un rayon de 30 m depuis la construction principale

Article 4 Desserte par les réseaux public : eau et assainissement individuels

Articles 6-7 Recul minimum 15 m des voies publiques
Recul minimum de 5 m des limites séparatives 

Article 10
Hauteur

9 m au faîtage et 7 m à l'égout
3,5 m pour les annexes  de l'habitation
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Zone N : espaces naturels

Sous-secteur Nstep pour reconnaître les STEP
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Emplacements réservés
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Emplacements réservés
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Espaces boisés classé

Eléments de patrimoine à protéger
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Eléments de patrimoine à protéger
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Eléments de patrimoine à protéger



Les Orientations d'Aménagement et de Programmation



Localisation des OAP 30

2 OAP patrimoniales

6 OAP sectorielles

1 OAP thématique
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OAP 5. Puech des Cabanes 35



OAP 6. Pôle commerces et services 36
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