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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 à L.123-5 et
R.123-4 à R.123-9 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de DOMATS.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les
orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs
documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder
des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction
de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins
d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens
et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision
motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre
la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces
règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à
l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne
sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4, (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2,
R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1 :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements,
installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une
déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a)
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à
R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu ;
b)
Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du
patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en
application de l'article L. 313-1 du présent code.

2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et
décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U .
3-

Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :

-

les zones de droit de préemption urbain ;
les périmètres de déclaration d'utilité publique ;
les zones d’aménagement différé.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en
zones à urbaniser, en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont
reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code
de l'urbanisme ;
les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L.
123-1 ;
les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour
lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.17 et L 230-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
2Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin
(articles R.123.13 et R.123.14) :
-

les périmètres des zones d’aménagement concerté ;

les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.
211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
-

les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones
d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1
du code minier ;
les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé
en application de l’article L. 332-9 ;
le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans
lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de
l’environnement ;
les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou
forêts soumis au régime forestier ;
la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième
alinéa de l’article L. 315-2-1 ;
les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets,
existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement
et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le
stockage et le traitement des déchets ;
-

le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;

d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L.
571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux
correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application
des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables
en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de
prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.

3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement
sont :
-

la zone UA
la zone UC
la zone UD

référée au plan par l'indice
référée au plan par l'indice
référée au plan par l'indice

4-

Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :

-

la zone 1 AU
la zone AUe
la zone 2 AU
la zone A
la zone N

référée au plan par l'indice
référée au plan par l'indice
référée au plan par l'indice
référée au plan par l'indice
référée au plan par l'indice

UA
UC
UD

1 AU
AUe
2 AU
A
N

5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui
correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -

Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 propriété
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -

Accès et voirie
Desserte par les réseaux
Superficie minimale des terrains constructibles
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur
Stationnement
Espaces libres, plantations, espaces boisés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 -

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Extrait article L.123-1 :
“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune
dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune
des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer ou qui reconduisent la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans
effet à leur égard.
ARTICLE 5 - DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
ARRETE N° PREF/DDSIS/2007/0569 du 25 juillet 2007 déterminant les conditions auxquelles
devront répondre les voies d’accès des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles.
Article 1er : Afin de permettre la mise en œuvre des moyens mécanisés de lutte contre
l’incendie, les bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème familles définis par l’arrêté interministériel du
31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales
suivantes :
-

largeur de la voie : 3 mètres ;
hauteur libre de passage : 3,50 mètres ;
rayon intérieur : 11 mètres ;
pente inférieure à 15%
stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.

Si cette voie est en cul-de-sac (distance entre l’entrée du logement la plus éloignée et la voie
accessible aux engins d’incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon
l’une des solutions suivantes :
raquette de 9 mètres de rayon minimum ;
« T », possédant les caractéristiques
suivantes :
Article 2 : L’aire de stationnement des
engins de lutte contre l’incendie devra répondre
aux caractéristiques minimales suivantes :
largeur minimale : 5 mètres ;
longueur minimale : 10 mètres ;
pente inférieure à 10%
stabilité de la bande de roulement
permettant le passage des véhicules : 150 kN.
Article 3 : L’arrêté préfectoral S.D.I. 76/60
du 15 novembre 1976 déterminant les conditions
auxquelles devront répondre les voies d’accès
des bâtiments d’habitation des 1ère et 2ème
familles est abrogé.
ARTICLE 6 – RAPPEL DE TEXTES
1L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme)
à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles
R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés
au P.L.U. au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
4Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces
boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de
plein droit.
5Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code
de l'Urbanisme.
6Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40,
du Code de l'Urbanisme.
7L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles
R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs
dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet
d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont
appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

ARTICLE 7 - RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de
dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale
ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous
réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
ARTICLE 8 – GESTION DES COS RESIDUELS

Extrait du texte de l’article dont les dispositions sont introduites par la présente
modification.
« Art. L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols,
le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un
terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été
utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont
pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la
minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en
appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de
construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la
minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des
sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier
alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments
existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette
formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division
effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue
au premier alinéa. »
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée,
déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou
un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives
au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de
ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage
d'habitation.
La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour
chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du
dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus
de 20 % à la surface habitable existante.
Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public
en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la
convocation de l'assemblée délibérante.
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit
mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Art. R. 123-6 Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations
d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par
les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à
l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Art. R. 123-7 Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º
de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les
documents graphiques du règlement.
Art. R. 123-8 - Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en
zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts
des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui
bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.

•
Le présent titre s'applique aux zones à urbaniser, agricoles et naturelles du P.L.U, qui sont les
suivantes :
•
•
•
•
•

Zone 1AU :
Zone AU e :
Zone 2AU :
Zone A :
Zone N :

zone urbanisable
zone urbanisable à vocation d'activités
zone d'urbanisation différée
zone agricole
zone naturelle.

