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Lexique du règlement
Acrotère : Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la
terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Agglomération : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont
l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le
traverse ou qui le borde » (Article R110-2 du Code de la Route).
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur
les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les
limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire
voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à
autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et
en tiennent lieu.
Constructions : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme
doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :
-

toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1
du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ;

-

les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une
occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du
permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du
règlement de la zone concernée.
Constructions à destination agricole : Constructions correspondant notamment aux locaux
affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes ainsi qu’au logement de l’agriculteur et de sa
famille.
Constructions annexes : Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire
au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les
garages, les abris de jardin, les celliers, les piscines. Les constructions annexes bénéficient
parfois de règles spécifiques dans le règlement de la zone concernée.
Débit de fuite : c’est le débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en l/s/ha, autorisé
à être déverser, dans l’ouvrage public (ou le milieu récepteur).
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle
ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions
d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de
l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il

PLU – Commune de Chanac

5

s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé
de satisfaire un intérêt collectif.
Emprise au sol d’une construction : Projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure,
par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont
pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Pleine terre : Un espace est de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou
projetés n’entravent pas le raccordement de son sous‐ sol à la nappe phréatique. Cependant,
les ouvrages d’infrastructure profonds (réseaux, canalisations…) et les conduits d’infiltration des
eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. Les
espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface.
Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise
et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par
un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour
support l’exploitation.
Extension : implantation de la construction en contigüité avec le bâtiment originel.
Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie
généralement à l’exclusion des soubassements et des parties enterrées).
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes
opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
Noue de rétention : Une noue est une
dépression du sol servant au recueil, à la
rétention, à l’écoulement, à l’évacuation et/ou
à

l’infiltration

des

eaux

pluviales.

Peu

profonde, temporairement submersible, avec
des rives en pente douce, elle est le plus
souvent aménagée en espace vert, mais pas
exclusivement. De forme allongée, à rives
parallèles ou non, sa forme peut suivre les
courbes de niveau et se rétrécir à certains
endroits.
Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de
lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC,
association foncière urbaine.
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Puit d’infiltration : Les puits d’infiltration permettent
le stockage temporaire et l’évacuation des eaux
pluviales par infiltration dans les couches perméables
du sol. L’eau de pluie est collectée dans une chambre
de

décantation

en

amont

du

puits,

par

des

canalisations ou par ruissellement. Dans la plupart
des cas, les puits sont comblés de matériaux poreux
qui permettent la filtration de la pollution. Et les parois
sont recouvertes de géotextile pour empêcher la
migration des fines.

Zone de risques et de nuisances

Plan de Prévention des Risques Inondations applicable à la Commune
(cf. paragraphe B.1.6.5 du rapport de présentation)

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation
(PPRI) du bassin Lot aval en Lozère. Celui-ci a été adopté par arrêté préfectoral le

28

décembre 2010.
Il est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local
d’Urbanisme. Ainsi, les travaux de mise en sécurité des personnes face au risque d’inondation
pourront déroger aux règles du P.L.U. dans le respect des règles du PPRi.
Ce document est annexé au P.L.U, il convient donc de se reporter au document lui-même (voir
annexe 6.1.3) pour disposer des périmètres opposables.
Les occupations et utilisations du sol autorisées dans le P.L.U. sont conditionnées par la
réglementation du P.P.R. annexé au P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve dans une zone du
P.P.R., les dispositions qui s’y appliquent sont celles du P.L.U. augmentées des contraintes du
P.P.R.
Risques de mouvements de terrain (cf. paragraphe B.1.6.6 du rapport de présentation)
Les mouvements de terrains sont des phénomènes naturels d’origines très diverses et résultant
de la formation, de la rupture, du déplacement du sol. Ces mouvements peuvent se traduire de
diverses façons : effondrements, glissements de terrain, retrait-gonflement des argiles,
éboulements et chutes de pierres, coulées de boue…
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Stratégie de prise en compte des risques de mouvements de terrain dans le
département de la Lozère (cf. annexe 6.6.1.1).
Le 20 janvier 2015, une stratégie de prise en compte du risque mouvement de terrain dans le
département de la Lozère a été adoptée. Les documents d’urbanisme doivent reprendre les
principes d’urbanisation ci-dessous :

Constructions nouvelles autorisées
Chutes de blocs

Constructions nouvelles interdites
avec prescriptions

Elevé – très élevé

X

Modéré

X

Faible – modérément faible

X

Constructions nouvelles à proscrire sauf si
Constructions nouvelles
réalisation d’une étude complémentaire plus
Glissements

autorisées avec
précise permettant de requalifier une partie de
prescriptions
l’aléa en aléa faible à modérément faible

Elevé – très élevé

X

Modéré

X

Faible – modérément faible

X

Constructions nouvelles à proscrire sauf si
Constructions nouvelles
Effondrement / affaissement /

réalisation d’une étude complémentaire plus

tassement

précise permettant de requalifier une partie de

autorisées avec
prescriptions
l’aléa en aléa faible à modérément faible
Elevé – très élevé

X

Modéré

X

Faible – modérément faible

X

 Prescriptions communes à l’ensemble des zones d’aléas :
Dans l’ensemble des zones d’aléa, peuvent être autorisés :
-

Les travaux de construction ou d’aménagement d’infrastructures publiques de
transports, sous conditions de ne pas aggraver le risque ou ses effets ;

-

Les ouvrages et outillages nécessaires à l’exploitation des captages d’eau potable, au
fonctionnement des services publics, station d’épuration, station de pompage, réseaux
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d’eau et d’assainissement, réseau électrique et téléphonique, à la mise en valeur des
ressources naturelles, sous conditions de garantir la prise en compte de l’aléa
géologique identifié et d’être réalisés dans les règles de l’art ;
-

Les travaux et installations destinés à réduire ou à inhiber les conséquences de l’aléa
géologique.

 Cas des constructions nouvelles :
Les constructions nouvelles sont interdites dans les zones rouge et orange. Les constructions
nouvelles sont autorisées dans les zones vertes sous réserve de mise en œuvre de certaines
prescriptions adaptées aux phénomènes en présence (façades aveugles, gestion des eaux
pluviales et de l’assainissement, clôtures (pour chutes de blocs), etc.).
Afin d’éviter d’exposer de nouvelles populations aux risques, les zones à risque (oranges et
rouges) seront classées inconstructibles. Il est également recommandé de rendre
inconstructibles les zones vertes pour les projets de développement futur. La collectivité doit
donc privilégier les zones non contraintes pour ses projets de développement de l’urbanisation.
Si le développement hors des zones soumises aux risques n’est pas possible au regard des
autres contraintes à prendre en compte, les zones d’aléa faible à modérément faible (vertes)
pourront être ouvertes à l’urbanisation avec prescriptions.
En revanche, l’urbanisation des zones d’aléa modéré, élevé ou très élevé (oranges et rouges)
pour les aléa glissement et effrondrement/affaissement/tassement, ne pourra être envisagée
qu’en dernier recours, dans le cas d’espaces fortement contraints. Dans ce cas, une étude
détaillée menée par la collectivité peut permettre de requalifier l’aléa et de déterminer les règles
de constructibilité. Ces études complémentaires doivent être menées lors de l’élaboration du
document d’urbanisme.
 Cas des constructions existantes :


Zones rouges et oranges

L’extension des constructions existantes est possible selon les conditions définies ci-dessous.
Dans ces zones, peuvent être autorisés :
-

Les travaux relatifs à l’entretien et au maintien en l’état des constructions tels que les
travaux de maintenance ; les travaux d’isolation ou de récupération d’énergie ; les
travaux destinés à rendre accessibles es constructions aux personnes handicapées ; les
modifications d’aspects des bâtiments existants ; l’aménagement des combles, sauf s’il
conduit à la création de logements supplémentaires ;

-

L’extension de constructions et immeubles d’habitation existants ;
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-

L’extension des bâtiments agricoles, des bâtiments d’activités artisanales, industrielles
et commerciales existants ;

-

La construction d’annexes non habitables (par exemple garages, abris de jardin, etc. ne
faisant pas l’objet d’une occupation humaine permanente, attenantes ou disjointes au
bâtiment principal ;

Un changement de destination ou d’affectation de biens et constructions ne doit pas conduire à
une augmentation de la vulnérabilité des biens suivant la hiérarchie décroissante ci-dessous :
1. Equipements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite, bâtiments utiles à la
gestion de crise, etc.)
2. Habitation,

hébergement

hôtelier,

bureau,

commerce,

artisanat

ou

industrie,

constructions publiques accompagnant la vie locale (salles des fêtes, équipements
sportifs)
3. Bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, grange, remise, annexe.
L’ensemble des travaux et aménagements visés ci-dessous, y compris les changements de
destination, ne doivent pas conduire à une augmentation du nombre de personnes exposées
(ex : création de logements supplémentaires).
Cas particulier de l’aléa chute de blocs : l’extension du bâti existant et la construction d’annexe
sont limitées à 20 m² de surface plancher et devront se situer à l’opposé du versant par rapport
à la construction existante. Une seule extension de ce type sera tolérée par unité foncière (ou
même propriété). Pour les bâtiments d’activités agricoles, industrielles, artisanales et
commerciales, la construction d’annexes fonctionnelles (entrepôt, mise aux normes, etc.) de
surface mesurée est autorisée sous réserve de faire l’objet d’un renforcement vis-à-vis de l’aléa
du côté de la falaise (ex : mur en béton armé, renforcement de la toiture) et de ne pas
comporter d’ouverture à l’amont.


Zones vertes

Tous les travaux d’extension et de rénovation sur les constructions existantes sont autorisés
sous réserve de mise en œuvre de certaines prescriptions adaptées aux phénomènes en
présence (ex : façades aveugles, gestion des eaux pluviales et de l’assainissement, clôture
(pour chutes de blocs, etc.).
 Cas de la réhabilitation de ruines :
La prise en compte des risques dans l’urbanisme a notamment pour objet d’éviter l’exposition
de personnes supplémentaires aux risques. Ainsi, afin de répondre à cet objectif, les demandes
de réhabilitation des ruines situées en zones rouges et oranges seront refusées, à l’exception
de celles visant un objectif de protection du patrimoine bâti existant sans occupation humaine.
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Etude géotechnique préalable – Phases Etude de site et Principes généraux de
constructions (Mission G1-ES et G1-PGC), IMSRN, 2016
Une étude géotechnique préalable (mission G1-ES et G1-PGCa été réalisée aux abords du
hameau de Vareilles par le bureau d’études IMSRN en octobre 2016, eu égard à l’aléa
glissement de terrain identifié sur le secteur et au projet de développement de l’urbanisation du
hameau. Les résultats de cette étude doivent être pris en compte au droit de chaque secteur de
la zone d’étude (cf. annexe 6.6.1.3).
Retrait et gonflement des argiles
La commune de Chanac est concernée par des aléas moyens et faibles. Sur les secteurs d’aléa
moyen, les articles L112-20 à L112-25 du Code de la construction et de l’habitation prévoient
des dispositions spécifiques.

Risques sismiques (cf. paragraphe B.1.6.4 du rapport de présentation)
La commune est classée en zone de sismicité 2 (zone d’aléa faible) par le décret n° 2010-1255
du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Les
dispositions constructives définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 sont applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal » situées en zone de sismicité 2 pour des
bâtiments neufs ainsi que pour les modifications des bâtiments existants, en fonction de leur
catégorie d’importance.

Nuisances sonores (cf. paragraphe B.1.6.3 du rapport de présentation)
Bruits aux abords des infrastructures routières
Selon l’arrêté préfectoral n°2013044-0001 du 13 février 2013 (classement sonore du réseau
routier de la Lozère), la RN88 est classée en catégorie 3 ou 4 (cf. carte – annexe 6.7 du PLU) :
avec un niveau sonore nocturne au point de référence à, respectivement, 68 dB (A) et 63 dB(A)
au point de référence, un niveau sonore diurne au point de référence à 73 dB (A) et 68 dB(A) et
un secteur de 100 m (catégorie 3) et de 30 m (catégorie 4) affecté par le bruit de part et d’autre
de l’infrastructure.
Cet arrêté constitue un dispositif règlementaire préventif. Il se traduit donc par la classification
du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore
ainsi que par la définition des secteurs dits « affectés par le bruit » dans lesquels les futurs
bâtiments devront présenter des mesures d’isolation acoustique contre les bruits de l’extérieur.
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La largeur maximale du secteur affecté par le bruit dépend de la catégorie de l’infrastructure.
L’arrêté préfectoral de classement sonore, les informations relatives à ce classement ainsi que
le plan matérialisant les secteurs affectés par le bruit, les prescriptions d’isolement acoustique
édictées sont en annexe 6.7.

Risques technologiques
Transport de Matières Dangereuses (TMD) - cf. paragraphe B.1.6.8 du rapport de
présentation)

Concernant les risques technologiques, la commune est uniquement concernée par le risque de
transport de matières dangereuses en raison de la présence de la route nationale 88.
Une matière est dite dangereuse lorsqu’elle peut avoir des conséquences graves pour la
population, les biens et/ou l’environnement. Ces conséquences résultent de ses propriétés
physiques et/ou chimiques, ou bien de la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Cette
matière peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou corrosive.
Un risque de transport de matières dangereuses (risque TMD) résulte d’un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou
canalisation.
En Lozère, les hydrocarbures constituent l'essentiel des produits dangereux transportés. La
menace induite, en cas d'explosion d'un camion-citerne, est estimée à 350 mètres de part et
d'autre de l'axe routier. C'est cette distance qui a été retenue pour délimiter, le long des axes
routiers principaux, le risque TMD dans le département.

Dispositions mineures

Adaptations mineures
En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par
le présent 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.
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Titre II – Dispositions applicables aux zones Urbaines
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Chapitre I - Zone U : secteurs Ua, Ua*, Ub et Ub

Ua
Ua*
Ub
Ub*

Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
-

Les constructions ou installations à usage industriel, ainsi que toutes les
constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des lieux habités ;

-

Les nouvelles constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou
forestière ;

-

L’exploitation du sol et du sous-sol ;

-

Les campings, caravanings et parcs résidentiels de loisirs.

-

Les stationnements collectifs et extérieurs de caravanes.

Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
Pour l’ensemble de la zone U :
-

Les

constructions

à usage

d’activités

(artisanat,

commerces,

bureaux et

hébergement hôtelier) sont autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de
nuisances supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général, et
sous réserve qu’elles n’entraînent pas de gênes supplémentaires à l’exploitation
agricole.
-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sont autorisées à condition que leur implantation n’engendre pas de
nuisances et de risques pour la sécurité des voisins, qu’elles s’intègrent dans
l’environnement naturel et bâti, et sous réserve qu’elles n’entraînent pas de gênes
supplémentaires à l’exploitation agricole.

-

L’aménagement, l’extension et la mise aux normes du bâti existant à destination
d’exploitation agricole ; sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances
supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général.

-

Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à des
aménagements compatibles avec la vocation de la zone et qu’elles n’entraînent pas
de gênes supplémentaires à l’exploitation agricole.

De plus, pour le secteur Ua :
-

Sont uniquement autorisés la construction, la réhabilitation, l’extension et le
changement de destination sous réserve de respecter la typologie architecturale du
site. De plus, les démolitions devront faire l’objet d’un permis de démolir.
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Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être

Ua
Ua*
Ub
Ub*

réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir.
Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents
graphiques, au titre du L.151-23 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire
un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.

Article U 3 - Accès et voirie
Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et des voiries doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection
civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de
risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Toute nouvelle voie devra comporter une bande de circulation de 5.5m minimum ; les
accotements et aménagements doux seront à adapter aux besoins spécifiques du secteur.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de
véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à
supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.

Article U 4 - Desserte par les réseaux
Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
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Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans

Ua
Ua*
Ub
Ub*

les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou
encastré).
1 - Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des
rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des
activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en
vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau
public d’assainissement, s’il existe ;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement autonome est autorisé sous réserve
qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être étudié afin
de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la
fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il
existe.
La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,
etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseillé de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple: puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
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Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare

Ua
Ua*
Ub
Ub*

aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’une gouttière.
3 – Electricité - téléphone :
Toutes solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains, …).

Article U 5 - Caractéristiques des terrains
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries, etc.) devront favoriser le
passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques, dont la fibre
optique.
Le génie civil pour les réseaux de fibre optique devra être prévu dans les opérations
d’aménagement en attente de raccordement et les constructions devront être raccordées aux
réseaux de fibre optique lorsqu’ils seront mis en place.

Article U 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Pour l’ensemble de la zone U :
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

en retrait de 75 m (hors agglomération) de l’axe de la RN88 ;

-

en retrait de 15m minimum (hors agglomération) par rapport à l’axe des routes
départementales ;

-

en retrait de 3m minimum (en agglomération) par rapport à l’emprise publique de la
RN88 et des routes départementales ;

-

en alignement par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y
substitue, ou en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique
des autres voies.

Pour le secteur Ua :
Dans le cas où le bâtiment libère des espaces libres le long des voies et emprises publiques, la
continuité de l’alignement devra être assurée par la mise en place d’éléments architecturaux
complémentaires du bâtiment (porches, murs, portails, etc.).

PLU – Commune de Chanac

17

D’autres implantations pourront être admises :
-

Ua
Ua*
Ub
Ub*

Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment : la construction à édifier pourra alors s’aligner avec les bâtiments
avoisinants afin de garantir la continuité urbaine le long des voies de
communications dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique
(visibilité dans un carrefour notamment).

-

Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

Si l’unité foncière jouxte plusieurs voies publiques, le projet respectera en priorité
l’alignement sur la voie principale. Sera considérée comme voie principale la voie
recevant le plus de trafic routier.

-

Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).

Article U 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Pour le secteur Ua :
Les constructions doivent être implantées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.
Dans le cas où il est impossible de respecter l’implantation indiquée ci-dessus, il sera autorisé
pour les projets de constructions ne pouvant atteindre les deux limites séparatives : un recul
minimum de 3m (et L> ou = à H/2) sur l’une d’entre elles. Si une construction existe déjà sur
l’une des deux limites séparatives, le nouveau bâtiment devra s’y accoler.
Pour la zone Ua hors ordre continu et l’ensemble de la zone U :
Toute construction et extension devra être implantée :
-

soit en limite séparative,

-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur
maximale du bâtiment avec un recul minimum de 3m (et L> ou = à H/2) par rapport
aux limites séparatives

D’autres implantations pourront être admises :
-

pour la reconstruction à l’identique,
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-

pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites

Ua
Ua*
Ub
Ub*

séparatives que le bâtiment existant.

Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article non réglementé.

Article U 9 - Emprise au sol
Article non réglementé.

Article U 10 - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au
faîtage et pour les toits plats au-dessus de l’acrotère.
Pour le secteur Ua :
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 12m.
Pour le secteur Ub :
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 9m.
Pour l’ensemble de la zone U :
Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation ou d’une extension, la hauteur du
bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction à l’identique est autorisée.
Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une
unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la
construction à édifier pourra alors être la même que celle desdites constructions existantes, ou
être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières.
Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de
faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages
font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment.
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S’il s’agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de

Ua
Ua*
Ub
Ub*

l’intégration dans le quartier et dans le paysage.

Pour les secteurs Ua* et Ub* :
Dans un souci d'intégration dans l'environnement, le choix de la hauteur des bâtiments projetés
devra être adapté à la hauteur des bâtiments traditionnels sans pouvoir dépasser 7 mètres.
S’il s’agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de
l’intégration dans le quartier et dans le paysage.

Article U 11 - Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains. Il est préconisé de faire usage des fiches de recommandation « Vers une
qualité du bâti lozérien ».
De manière générale, tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en
considération même s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement.
De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments
d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des
bâtiments environnants de manière à les distinguer.

1.

Terrassements et exhaussements :

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un
minimum de déblais et remblais.
La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain
naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée. Celles-ci n’excéderont pas 2 mètres
de hauteur.
La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations.
Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à
l’environnement et au paysage.
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2.

L’implantation des constructions:

Ua
Ua*
Ub
Ub*

L’orientation des toitures, la volumétrie des constructions, la proportion des ouvertures, le choix
et la mise en œuvre des matériaux, doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle
locale sans pour autant interdire l’architecture contemporaine novatrice. Aussi les constructions
seront implantées soit parallèlement soit perpendiculairement à la pente. Les lignes de faîtages
du bâtiment principal seront dans le sens de la plus grande façade de la construction (sauf cas
exceptionnel pour parcelles étroites).
Pour les secteurs Ua* et Ub* :
Les principes suivants doivent guider l’insertion des nouvelles constructions :
- Préférer une implantation en creux ou à mi-pente,
- Si des éléments végétaux existent, il est préférable de placer le bâtiment en lisière d’un
boisement ou d’une haie,
Un soin tout particulier doit être apporté aux aménagements extérieurs : clôtures, végétation,
zones de stockage…S’inspirant du minimalisme de l’architecture traditionnelle, ils sont un bon
moyen d’accrocher le bâtiment à son site tout en structurant son environnement.
3.

Architecture étrangère à la région :

Toute construction représentative d’une architecture étrangère à la région est interdite.
4.

Eco-conception :

Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture,
façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) :
- les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, sous réserve d’être intégrés
sur des volumes secondaires, de façon discrète vis-à-vis de l’espace public, pour
préserver la dimension culturelle des couvertures traditionnelles,
- l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter
des émissions de gaz à effet de serre ;
- les dispositifs de récupération des eaux pluviales.
5.

Toitures :

Pour les secteurs Ua, Ua* et Ub* :
Les toitures respecteront la forme des toitures traditionnelles, à savoir deux versants et des
pentes comprises entre 40% et 100%. Les coyaux et les corbeaux seront conservés.
Le matériau de couverture devra, par sa texture, son aspect, son coloris, s'apparenter aux
matériaux traditionnels et respecter strictement l’harmonie du secteur.
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Les matériaux lisses et réfléchissants sont interdits.
Les accidents de toiture sont proscrits à l’exception des pigeonniers, lucarnes traditionnelles qui

Ua
Ua*
Ub
Ub*

sont autorisés.
La réalisation d’une lucarne ne se justifie que lorsque la position d’une ouverture se trouve
interrompre la ligne d’égout ou est située au-dessus.

Pour le secteur Ub :
Les toitures respecteront la forme des toitures traditionnelles, à savoir deux versants de forme
simple et des pentes comprises entre 40% et 60%. Les coyaux et les corbeaux seront
conservés.
La jonction de deux pans de toit dont les axes ne sont pas parallèles sera réalisée par une
noue.
Le matériau de couverture devra, par sa texture, son aspect, son coloris, s'apparenter aux
matériaux traditionnels et respecter strictement l’harmonie du secteur.
Les matériaux lisses et réfléchissants sont interdits.
Les toitures terrasses partielles sont autorisées sur les constructions principales et extensions.
6.

Façades :

Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux
compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature
(décors de façade) existante. Les enduits auront l’aspect de la chaux.
Les maçonneries en pierres sont destinées à rester apparentes si leur qualité le permet. Elles
seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints en creux ou à ras de la pierre). Les joints
ferrés sont strictement interdits.
Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront :
-

soit appareillés en pierres de pays ;

-

soit appareillés d’un bardage bois ;

-

soit enduits. Dans ce cas, seules les teintes similaires au ton de la pierre locale seront
autorisées.

Plus généralement, la couleur de finition des façades devra s’intégrer parfaitement à
l’architecture et au paysage environnant, en privilégiant des teintes similaires au ton de la pierre
locale ; les couleurs vives et le blanc étant interdits.
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L’ordonnance des façades devra être conservée lors des rénovations.

Ua
Ua*
Ub
Ub*

Tout élément technique extérieur (climatiseurs, pompe à chaleur, etc.) doit faire l’objet d’une
bonne intégration, susceptible d'en limiter la perception depuis les rues et places principales.
7.

Constructions annexes

Les annexes devront être le complément naturel du bâti principal, elles seront réalisées avec
les matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la
construction principale.
Concernant les annexes, les toitures monopentes sont autorisées.
8.

Clôture :

Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et
homogène.
Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues en harmonie avec
les bâtiments d’habitation et autres constructions (teintes locales, etc.).
Les clôtures pourront être composées d’une partie pleine, dont la hauteur maximale ne pourra
dépasser 1m et dont la couleur de finition devra être similaire au ton de la pierre locale.
Sur rue, les clôtures devront obligatoirement être composées d’une partie pleine, dont la
hauteur minimale sera de 0.50m et la hauteur maximale ne pourra dépasser 0.8m, et dont la
couleur de finition devra être similaire au ton de la pierre locale.
Dans le cas de clôtures principalement composées d’un grillage, celui-ci sera, de préférence,
doublé par une haie mixte, composée d’essences locales.
Dans tous les cas de figure, la hauteur totale (mur, grillage, plantations) ne devra pas dépasser
1.60m.
En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur,
etc.) devront être aménagées de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent être
conservés et restaurés.
Les murs de soutènement des terrasses devront être construits ou réhabilités en pierres de
pays.

9.

Matériaux :

Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou
d’un parement, ils devront présenter un aspect fini.
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10. Détails d’architecture :

Ua
Ua*
Ub
Ub*

Les éléments de façades d'architecture ancienne (les seuils en pierre, les encadrements
d’ouverture en pierre, chaînage d’angle etc.) doivent être conservés, restaurés et rétablis dans
leur fonction d’origine.
Concernant les menuiseries extérieures ainsi que les garde-corps, rampes, main courante
etc.…, il est conseillé de les traiter ou de les peindre harmonieusement.
Les vérandas sont autorisées, à conditions qu’elles soient intégrées au bâtiment principal.
11. Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
clèdes, bancels, etc):
Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de l’existant sont
autorisées.

Article U 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
En secteurs Ub et Ub*, sera imposé un minimum de deux places de stationnements par
logement.
Concernant les immeubles d'habitation et de bureaux, le stationnement pour les vélos
correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur.

Article U 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations
indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.
Les haies ou plantations seront de préférence mixtes et composées d’essences locales non
allergènes et non invasives. Les arbres à feuilles caduques seront privilégiés aux essences à
feuilles persistantes.
Les espaces libres seront aménagés et / ou plantés.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le
souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
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Il est recommandé de ne pas faire un usage excessif les surfaces imperméabilisées grâce à
l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées,

Ua
Ua*
Ub
Ub*

graviers…).
Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151-23 du
CU (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent être préservés et conservés, ou
remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le
linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à 1,5 fois le linéaire de la haie
arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à
déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements
piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de
même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.

Article U 14 - Performances énergétiques et environnementales
L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).

Article U 15 - Réseaux de communications électroniques
Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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Ut

Chapitre II – Zone U : secteur Ut

Article Ut 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes nouvelles occupations et utilisations du sol, sauf :
-

les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

-

les constructions destinées à l’artisanat ;

-

les constructions destinées aux bureaux ;

-

les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ;

-

les constructions destinées à l’industrie ;

-

les dépôts de véhicules ;

-

les carrières.

Article Ut 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
-

Les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier (dont parcs
résidentiel de loisirs, villages de vacances, terrains de camping et caravaning, aires
de camping-car, etc.), du tourisme, du sport ou des loisirs, ainsi que leurs annexes,
extensions et aménagements ; ainsi que les logements de fonction ; à condition
qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti.

-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sont autorisées à condition que leur implantation n’engendre pas de
nuisances et de risques pour la sécurité des voisins, et qu’elles s’intègrent dans
l’environnement naturel et bâti.

-

Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des
aménagements d’intérêt général (route, etc.).

Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents
graphiques, au titre du L.151.23 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire
un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, etc.) doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.
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Ut

Article Ut 3 - Accès et voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et des voiries doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection
civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de
risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Toute nouvelle voie devra comporter une bande de circulation de 5.5m minimum ; les
accotements et aménagements doux seront à adapter aux besoins spécifiques du secteur.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de
véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à
supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.

Article Ut 4 - Desserte par les réseaux
Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans
les propriétés privées, doivent, de préférence, être réalisés en discrétion (souterrain ou
encastré).
1. Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable.
2. Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des
rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des
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Ut
activités peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en
vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, s’il existe;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous
réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être
étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la
fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il
existe.
La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,
etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseillé de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple : puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare
aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’une gouttière.
3. Electricité - téléphone :
Toutes solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains, …).

Article Ut 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé.
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Article Ut 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

soit en alignement sur la limite d’emprise publique des voies,

-

soit en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique des voies.

D’autres implantations pourront être admises :
-

Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment : la construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites
constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité
publique (visibilité dans un carrefour notamment).

-

Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

Si l’unité foncière jouxte plusieurs voies publiques, le projet respectera en priorité
l’alignement sur la voie principale. Sera considérée comme voie principale la voie
recevant le plus de trafic routier.

-

Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).

Article Ut 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Toute construction et extension devra être implantée :
-

soit en limite séparative,

-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur
maximale du bâtiment avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites
séparatives.

D’autres implantations pourront être autorisées :
-

pour la reconstruction à l’identique ;

-

pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites
séparatives que le bâtiment existant.
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Article Ut 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article non réglementé.

Article Ut 9 - Emprise au sol
Article non réglementé.

Article Ut 10 - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au
faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
sont exclus.
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 12m.
Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation ou d’une extension, la hauteur du
bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction à l’identique est autorisée.
Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une
unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la
construction à édifier pourra alors être la même que celle desdites constructions existantes, ou
être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières.
Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de
faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages
font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment.
S'il s'agit de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, la hauteur n'est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de
l'intégration dans le quartier et dans le paysage.

Article Ut 11 - Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains. Il est préconisé de faire usage des fiches de recommandation « Vers une
qualité du bâti lozérien ».
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De manière générale, tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en
considération même s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement.
De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments
d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des
bâtiments environnants de manière à les distinguer.
1.

Terrassements et exhaussements :

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un
minimum de déblais et remblais.
La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain
naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.
La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations.
Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à
l’environnement et au paysage.
2.

Architecture étrangère à la région :

Toute construction représentative d’une architecture étrangère à la région est interdite.
3.

Eco-conception :

Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture,
façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) :
- Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable,
- L'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter
des émissions de gaz à effet de serre ; ou la pose de toitures végétalisées,
- Les dispositifs de récupération des eaux pluviales.
4.

Toitures :

Les toitures respecteront la forme des toitures traditionnelles. La pente des toitures des
constructions à usage d’habitation devra être supérieure ou égale à 30°.
Le matériau de couverture des bâtiments sera l’ardoise, la lauze ou un matériau de forme,
aspect et teinte similaire.
Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine
pourront être conservés.
Les toitures terrasses partielles sont autorisées sur les constructions principales et extensions.
Concernant les annexes :
- Les toitures monopente sont autorisées
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- La pente de toiture n’est pas réglementée, elle devra correspondre à la nature et aux
exigences de la mise en œuvre du matériau.
5.

Façades :

Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront :
- soit appareillés en pierres de pays
- soit enduits. Dans ce cas, seules les teintes similaires au ton de la pierre locale seront
autorisées.
Plus généralement, la couleur de finition des façades devra s’intégrer parfaitement à
l’architecture et au paysage environnant, en privilégiant des teintes similaires au ton de la pierre
locale ; les couleurs vives et le blanc étant interdits.
Tout élément technique extérieur (climatiseurs, pompe à chaleur, etc.) doit faire l’objet d’une
bonne intégration, susceptible d'en limiter la perception depuis les rues et places principales.

6.

Clôtures :

Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et
homogène.
Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues en harmonie avec
les bâtiments d’habitation et autres constructions (teintes locales, etc.).
Les clôtures pourront être composées d’une partie pleine, dont la hauteur maximale ne pourra
dépasser 1m et dont la couleur de finition devra être similaire au ton de la pierre locale.
Sur rue, les clôtures devront obligatoirement être composées d’une partie pleine, dont la
hauteur minimale sera de 0.50m et la hauteur maximale ne pourra dépasser 0.8m, et dont la
couleur de finition devra être similaire au ton de la pierre locale.
Dans le cas de clôtures principalement composées d’un grillage, celui-ci sera, de préférence,
doublé par une haie mixte, composée d’essences locales.
Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent être
conservés et restaurés.

7.

Matériaux :

Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou
d’un parement, ils devront présenter un aspect fini.
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Article Ut 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol.

Article Ut 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations
indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.
Les haies ou plantations seront de préférence mixtes et composées d’essences locales.
Les espaces libres seront aménagés et / ou plantés.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le
souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux
permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…).
Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151-23 du CU
doivent être préservés et conservés, ou remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et
notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à
1,5 fois le linéaire de la haie arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels
identifiés est soumis à déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou
des cheminements piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et
trottoirs compris) ; de même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.

Article Ut 14 - Performances énergétiques et environnementales
L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
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Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).

Article Ut 15 - Réseaux de communications électroniques
Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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Chapitre III - Zone U : secteur Ux

Article Ux 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions ou installations, sauf :
-

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

-

Les constructions à usage d'habitation sauf logements de fonction autorisés sous
condition à l’article Ux 2,

-

Le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés,
l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des
habitations légères de loisirs,

-

Les constructions destinées à de l’hébergement hôtelier ;

-

Les installations et travaux divers suivants :

-

Les garages collectifs de caravanes ;

-

L'ouverture de carrières.

Article Ux 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières
Pour l’ensemble de la zone Ux :
-

Les logements de fonction dans la mesure où


ils sont intégrés dans le volume du bâtiment d’activités



la surface de plancher dédiée au logement n’excède pas : 50% de la surface
de plancher totale du bâtiment et 150m² de surface de plancher.


-

ils n’entraînent pas de gênes supplémentaires à l’exploitation agricole.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sont autorisées à condition :


que leur implantation n’engendre pas de nuisances et de risques pour la
sécurité des voisins,

-



qu’elles s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti



qu’ils n’entraînent pas de gênes supplémentaires à l’exploitation agricole.

Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des
aménagements d’intérêt général (route, etc.), et à condition d’un traitement paysager
spécifique.
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-

Les constructions et installations à condition qu’ils soient liés à des aménagements
compatibles avec la vocation de la zone et qu’ils n’entraînent pas de gênes
supplémentaires à l’exploitation agricole.

Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents
graphiques, au titre du L.151-23 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire
un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.

Article Ux 3 - Accès et voirie
Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et des voiries doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection
civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de
risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Toute nouvelle voie devra comporter une bande de circulation de 7m minimum ; les
accotements et aménagements doux seront à adapter aux besoins spécifiques du secteur.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de
véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à
supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.

Article Ux 4 - Desserte par les réseaux
Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

PLU – Commune de Chanac

36

Ux
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans
les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou
encastré).
1 - Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des
rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des
activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en
vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, s’il existe;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous
réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être
étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la
fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il
existe.
La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,
etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseiller de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple : puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
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Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare
aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’un égout de toit.
3 – Electricité - téléphone :
Toutes solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains, …).

Article Ux 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé.

Article Ux 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

en retrait de 75 m (hors agglomération) de l’axe de la RN88,

-

en retrait de 15m minimum (hors agglomération) par rapport à l’axe des routes
départementales ;

-

en retrait de 3m minimum (en agglomération) par rapport à l’emprise publique de la
RN88, des routes départementales et des autres voies.

D’autres implantations pourront être admises :
-

si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites
constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité
publique (visibilité dans un carrefour notamment).

-

si l’unité foncière jouxte plusieurs voies publiques, le projet respectera en priorité
l’alignement sur la voie principale. Sera considérée comme voie principale la voie
recevant le plus de trafic routier.

-

dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
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mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).

Article Ux 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Toute construction et extension devra être implantée :
-

soit en limite séparative, sauf si la limite séparative est également une limite de zone
à vocation résidentielle (U)

-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur
maximale du bâtiment avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites
séparatives

D’autres implantations pourront être admises :
-

pour la reconstruction à l’identique.

-

pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites
séparatives que le bâtiment existant

Article Ux 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article non réglementé.

Article Ux 9 - Emprise au sol
Article non réglementé.

Article Ux 10 - Hauteur des constructions
Article non réglementé.
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Article Ux 11 - Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains. Il est préconisé de faire usage des fiches de recommandation « Vers une
qualité du bâti lozérien ».
De manière générale, tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en
considération même s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement.
De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments
d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des
bâtiments environnants de manière à les distinguer.
1.

Terrassements et exhaussements :

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un
minimum de déblais et remblais.
La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain
naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.
La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations.
Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à
l’environnement et au paysage.

2.

Eco-conception :

Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture,
façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) :
- les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable,
- l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter
des émissions de gaz à effet de serre ; ou la pose de toitures végétalisées,
- les dispositifs de récupération des eaux pluviales
3.

Toitures :

Le matériau de couverture des bâtiments sera de teinte similaire aux matériaux de couverture
généralement utilisés, à savoir l’ardoise et la lauze.
Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine
pourront être conservés.
4.

Façades :

L’ensemble des façades doit être traité avec soin.
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Tout bâtiment de plus de 30m doit être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de
différences de volumes, plans, couleurs ou matériaux. Les façades doivent être enduites ou
revêtues de matériaux dont la couleur s’intègre parfaitement à l’architecture environnante.
Les couleurs vives et le blanc ne pourront être autorisés que pour de petites surfaces
(enseignes, logos, etc.).
5.

Clôtures :

Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et
homogène.
Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues dans les mêmes
logiques que le bâtiment principal.
Elles pourront être constituées soit d’une haie vive, soit d’un muret de 0.50m de hauteur
surmonté ou non d’un grillage doublé d’une haie mixte composé d’essences locales, soit d’un
grillage seul doublé d’une haie mixte composée d’essences locales. Dans tous les cas de
figure, la hauteur totale (mur, grillage, plantations) ne devra pas dépasser 1.60m.
En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur,
etc.) devront être aménagées de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
6.

Matériaux :

Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou
d’un parement, ils devront présenter un aspect fini.
7.

Aires extérieures et dépôts :

Les dépôts et stockages ne pourront être installés dans les zones entravant l’écoulement des
eaux.
Les aires extérieures doivent conserver un aspect visuel de qualité. Les terrains, même s'ils
sont utilisés pour des dépôts de matériel ou de marchandise, doivent être aménagés et
entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect général de la zone ne s'en trouvent pas
altérés.
Aucun stockage de déchets, cartons, palettes, matériels usagés....etc., ne sera accepté en
extérieur (sauf déchetterie).

Article Ux 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol.
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Ux
Concernant les immeubles de bureaux, le stationnement pour les vélos correspondra à minima
aux obligations induites par la réglementation en vigueur.

Article Ux 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les espaces libres devront être plantés et arborés.
Les voies de desserte seront bordées d’arbres de haute tige.
La surface réservée aux espaces verts ou plantés sera au moins égale à 20% de la surface
totale de la parcelle. De même, les espaces libres non utilisés seront plantés obligatoirement.
Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations
indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Dans le cas d’arrachage, et
notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à
1,5 fois le linéaire de la haie arrachée.
Les haies ou plantations seront mixtes et composées d’essences locales.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le
souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux
permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…).
L'aspect visuel des espaces destinés à un dépôt ou au stockage devra être protégé d'une
dégradation trop marquante. Si cela s’avère nécessaire, un aménagement paysager de ces
espaces (écran planté, haie bocagère, arbres de haute tige,...) atténuera leur impact visuel au
sein de la zone elle-même.
Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151-23 du
CU (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent être préservés et conservés, ou
remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le
linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à 1,5 fois le linéaire de la haie
arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à
déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements
piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de
même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.
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Ux

Article Ux 14 - Performances énergétiques et environnementales
L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).

Article Ux 15 - Réseaux de communications électroniques
Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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Titre III – Dispositions applicables aux zones A
Urbaniser
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Chapitre I - Zone AU : secteurs 1AU et 2AU

1AU
2AU

Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En secteurs 1AU :
-

Les constructions ou installations à usage industriel, ainsi que toutes les
constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des lieux habités ;

-

Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ;

-

L’exploitation du sol et du sous-sol ;

-

Les campings, caravanings et parcs résidentiels de loisirs ;

-

Les stationnements collectifs et extérieurs de caravanes.

En secteur 2AU :
-

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles
mentionnées à l’article AU.2

Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières
En secteurs 1AU :
-

Les

constructions

à usage

d’activités

(artisanat,

commerces,

bureaux et

hébergement hôtelier) sont autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de
nuisances supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général et
qu’elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone.
-

Les constructions sont autorisées sous la forme d’opérations d’aménagement
d’ensemble. Ces dernières devront respecter les principes établis dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-

Plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble sont autorisées sur un même
secteur, dans la mesure où la ou les premières réalisées ne compromettent pas
l’aménagement global du secteur.

-

L’entretien, l’aménagement, l’extension et les annexes nécessaires aux bâtiments
présents sur la zone.

En secteurs 1AU et 2AU :
-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sont autorisées à condition que :
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leur implantation n’engendre pas de nuisances et de risques pour la sécurité
des voisins



elles s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti.



elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone

1AU
2AU

Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être
réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir.
Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents
graphiques, au titre du L.151-23 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire
un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.
Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme ne
devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne
pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux
présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la
restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve
de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Article AU 3 - Accès et voirie
Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et des voiries doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection
civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de
risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Toute nouvelle voie devra comporter une bande de circulation de 5.5m minimum ; les
accotements et aménagements doux seront à adapter aux besoins spécifiques du secteur.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
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De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de

1AU
2AU

véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à
supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.
Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation
ont été établies, les principes établis devront être respectés.

Article AU 4 - Desserte par les réseaux
Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans
les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou
encastré).
1 - Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des
rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des
activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en
vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, s’il existe;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous
réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être
étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.
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2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la

1AU
2AU

fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il
existe.
La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,
etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseiller de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple : puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare
aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’un égout de toit.
3 – Electricité - téléphone :
Toutes solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains, …).

Article AU 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé.

Article AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
En secteurs 1AU :
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

en retrait de 75 m (hors agglomération) de l’axe de la RN88

-

en retrait de 15m minimum (hors agglomération) par rapport à l’axe des routes
départementales ;

PLU – Commune de Chanac

48

-

en retrait de 3m minimum (en agglomération) par rapport à l’emprise publique de la
RN88 et des routes départementales ;

-

1AU
2AU

en alignement par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y
substitue, ou en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique
des autres voies.

D’autres implantations pourront être admises :
-

Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment : la construction à édifier pourra alors s’aligner avec les bâtiments
avoisinants afin de garantir la continuité urbaine le long des voies de
communications dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique
(visibilité dans un carrefour notamment).

-

Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

Si l’unité foncière jouxte plusieurs voies publiques, le projet respectera en priorité
l’alignement sur la voie principale. Sera considérée comme voie principale la voie
recevant le plus de trafic routier.

-

Pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).

En secteur 2AU :
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt
collectif ne doit pas compromettre l’aménagement futur du secteur et ne doit pas porter atteinte
à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). Elles seront implantées en
alignement ou selon un recul minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique
des voies, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).

Article AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
En secteurs 1AU et 2AU :
Toute construction et extension devra être implantée :
-

soit en limite séparative,
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-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur

1AU
2AU

maximale du bâtiment avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites
séparatives
D’autres implantations pourront être admises :
-

pour la reconstruction à l’identique.

-

pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites
séparatives que le bâtiment existant

En secteur 2AU :
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt
collectif ne doit pas compromettre l’aménagement futur du secteur.

Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article non réglementé.

Article AU 9 - Emprise au sol
Article non réglementé.

Article AU 10 - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au
faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
sont exclus.
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 10m.
Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de
faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages
font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment.
Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une
unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la
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construction à édifier pourra alors être la même que celle des dites constructions existantes, ou
être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières.

1AU
2AU

S’il s’agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publiques, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de
l’intégration dans le quartier et dans le paysage.
S’il s’agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de
l’intégration dans le quartier et dans le paysage.
Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc): Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de
l’existant sont autorisées.

Article AU 11 - Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains. Il est préconisé de faire usage des fiches de recommandation « Vers une
qualité du bâti lozérien ».
De manière générale, tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en
considération même s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement.
De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments
d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des
bâtiments environnants de manière à les distinguer.

1.

Terrassements et exhaussements :

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un
minimum de déblais et remblais.
La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain
naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée. Celles-ci n’excéderont pas 2 mètres
de hauteur.
La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations.
Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à
l’environnement et au paysage.
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2.

Architecture étrangère à la région :

Toute construction représentative d’une architecture étrangère à la région est interdite.

3.

1AU
2AU

Eco-conception :

Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture,
façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) :
- les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ;
- l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter
des émissions de gaz à effet de serre ;
- l’utilisation de toitures végétalisées ;
- les dispositifs de récupération des eaux pluviales.
4.

Toitures :

Les toitures respecteront la forme des toitures traditionnelles, à savoir deux versants.
Le matériau de couverture des bâtiments sera l’ardoise, la lauze; ou un matériau de forme,
aspect et teinte similaire.
Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine
pourront être conservés.
Les toitures-terrasses partielles sont autorisées sur les constructions principales et extensions.

5.

Façades :

Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront :
-

soit appareillés en pierres locales (schiste, granit roulé, etc.) ;

-

soit enduits. Dans ce cas, seules les teintes similaires au ton de la pierre locale seront
autorisées (du blanc quasi-gris aux ocres plus chauds) ;

-

soit appareillés d’un bardage bois.

Plus généralement, la couleur de finition des façades devra s’intégrer parfaitement à
l’architecture et au paysage environnant, en privilégiant des teintes similaires au ton de la pierre
locale (schiste, granit roulé, etc.).
Tout élément technique extérieur (climatiseurs, pompe à chaleur, etc.) doit faire l’objet d’une
bonne intégration, susceptible d'en limiter la perception depuis les rues et places principales.
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6.

Constructions annexes

Les annexes et locaux accessoires devront être le complément naturel du bâti principal, elles

1AU
2AU

seront réalisées avec les matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et
harmonieux avec la construction principale.
Concernant les annexes, les toitures monopente et les toitures terrasses sont autorisées
Pour les annexes inférieures à 9m², la pente et les matériaux utilisés pour la toiture, et les
prescriptions concernant les façades, pourront être différents de ceux énoncés ci-dessus.
7.

Clôtures :

Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et
homogène.
Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues en harmonie avec
les bâtiments d’habitation et autres constructions (teintes locales, etc.).
Les clôtures pourront être composées d’une partie pleine, dont la hauteur maximale ne pourra
dépasser 1m et dont la couleur de finition devra être similaire au ton de la pierre locale.
Sur rue, les clôtures devront obligatoirement être composées d’une partie pleine, dont la
hauteur minimale sera de 0.50m et la hauteur maximale ne pourra dépasser 0.8m, et dont la
couleur de finition devra être similaire au ton de la pierre locale.
Dans le cas de clôtures principalement composées d’un grillage, celui-ci sera, de préférence,
doublé par une haie mixte, composée d’essences locales.
Dans tous les cas de figure, la hauteur totale (mur, grillage, plantations) ne devra pas dépasser
1.60m.
En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur,
etc.) devront être aménagées de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
8.

Matériaux :

Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou
d’un parement, ils devront présenter un aspect fini.
9.

Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc): Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique
de l’existant sont autorisées.
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Article AU 12 - Stationnement des véhicules

1AU
2AU

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. Sera imposé un
minimum de deux places de stationnements par logement.
Concernant les immeubles d'habitation et de bureaux, le stationnement pour les vélos
correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur.

Article AU 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations
indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.
Les haies ou plantations seront de préférence mixtes et composées d’essences locales.
Les espaces libres seront aménagés et / ou plantés.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le
souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux
permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…).
Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151-23 du
CU (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent être préservés et conservés, ou
remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le
linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à 1,5 fois le linéaire de la haie
arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à
déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements
piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de
même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.
Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation
ont été établies, les opérations d’aménagements d’ensemble devront en respecter les principes
établis.
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Article AU 14 - Performances énergétiques et environnementales

1AU
2AU

L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).

Article AU 15 - Réseaux de communications électroniques
Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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Chapitre II - Zone AU : secteur 1AUx

1AUx

Article 1AUx 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions ou installations, sauf :
-

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

-

Les constructions à usage d'habitation sauf logements de fonction autorisés sous
condition à l’article 1AUx 2,

-

Le camping et le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés,
l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes et des
habitations légères de loisirs,

-

Les constructions destinées à de l’hébergement hôtelier ;

-

Les installations et travaux divers suivants :

-

Les garages collectifs de caravanes.

-

L'ouverture de carrières.

Article 1AUx 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières
-

Les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les principes établis
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et qu’elles n’entrainent
aucune gêne supplémentaire vis-à-vis du secteur résidentiel situé à l'Est de la zone.

-

Les logements de fonction dans la mesure où :


ils sont intégrés dans le volume du bâtiment d’activités



la surface de plancher dédiée au logement n’excède pas : 50% de la surface
de plancher totale du bâtiment et 150m² de surface de plancher.


-

ils n’entraînent pas de gênes supplémentaires à l’exploitation agricole.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sont autorisées à condition que :


leur implantation n’engendre pas de nuisances et de risques pour la sécurité
des voisins

-



elles s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti.



elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone

Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des
aménagements d’intérêt général (route, etc.), et à condition d’un traitement paysager
spécifique.
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Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents

1AUx

graphiques, au titre du L.151-23 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire
un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.

Article 1AUx 3 - Accès et voirie
Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et des voiries doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection
civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de
risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les principes établis dans l’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devront
être respectés.

Article 1AUx 4 - Desserte par les réseaux
Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans
les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou
encastré).
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1AUx

1 - Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des
rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des
activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en
vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, s’il existe;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous
réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être
étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la
fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il
existe.
La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,
etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseiller de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple : puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare
aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’un égout de toit.
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3 – Electricité - téléphone :

1AUx

Toutes solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains, …).

Article 1AUx 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé.

Article 1AUx 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

en retrait de 75 m (hors agglomération) de l’axe de la RN88,

-

en retrait de 15m minimum (hors agglomération) par rapport à l’axe des routes
départementales ;

-

en retrait de 3m minimum (en agglomération) par rapport à l’emprise publique de la
RN88, des routes départementales et des autres voies.

D’autres implantations pourront être admises :
-

si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites
constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité
publique (visibilité dans un carrefour notamment).

-

si l’unité foncière jouxte plusieurs voies publiques, le projet respectera en priorité
l’alignement sur la voie principale. Sera considérée comme voie principale la voie
recevant le plus de trafic routier.

-

dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).
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Article 1AUx 7 - Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives

1AUx

Toute construction et extension devra être implantée :
-

soit en limite séparative, sauf si la limite séparative est également une limite de zone
à vocation résidentielle (U)

-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur
maximale du bâtiment avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites
séparatives

D’autres implantations pourront être admises :
-

pour la reconstruction à l’identique.

-

pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites
séparatives que le bâtiment existant

Article 1AUx 8 - Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.

Article 1AUx 9 - Emprise au sol
Article non réglementé.

Article 1AUx 10 - Hauteur des constructions
Article non réglementé.

Article 1AUx 11 - Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains. Il est préconisé de faire usage des fiches de recommandation « Vers une
qualité du bâti lozérien ».
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De manière générale, tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en

1AUx

considération même s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement.
De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments
d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des
bâtiments environnants de manière à les distinguer.
1.

Terrassements et exhaussements :

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un
minimum de déblais et remblais.
La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain
naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.
La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations.
Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à
l’environnement et au paysage.
2.

Architecture étrangère à la région :

Toute construction représentative d’une architecture étrangère à la région est interdite.
3.

Eco-conception :

Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture,
façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) :
- les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable,
- l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter
des émissions de gaz à effet de serre ; ou la pose de toitures végétalisées,
- les dispositifs de récupération des eaux pluviales
4.

Toitures :

Le matériau de couverture des bâtiments sera de teinte similaire aux matériaux de couverture
généralement utilisés, à savoir l’ardoise et la lauze.
Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine
pourront être conservés.
5.

Façades :

L’ensemble des façades doit être traité avec soin.
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Tout bâtiment de plus de 30m doit être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de

1AUx

différences de volumes, plans, couleurs ou matériaux. Les façades doivent être enduites ou
revêtues de matériaux dont la couleur s’intègre parfaitement à l’architecture environnante.
Les couleurs vives et le blanc ne pourront être autorisés que pour de petites surfaces
(enseignes, logos, etc.).
6.

Clôtures :

Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et
homogène.
Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues dans les mêmes
logiques que le bâtiment principal.
Elles pourront être constituées soit d’une haie vive, soit d’un muret de 0.50m de hauteur
surmonté ou non d’un grillage doublé d’une haie mixte composé d’essences locales, soit d’un
grillage seul doublé d’une haie mixte composée d’essences locales. Dans tous les cas de
figure, la hauteur totale (mur, grillage, plantations) ne devra pas dépasser 1.60m.
En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur,
etc.) devront être aménagées de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
7.

Matériaux :

Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou
d’un parement, ils devront présenter un aspect fini.
8.

Aires extérieures et dépôts :

Les dépôts et stockages ne pourront être installés dans les zones entravant l’écoulement des
eaux.
Les aires extérieures doivent conserver un aspect visuel de qualité. Les terrains, même s'ils
sont utilisés pour des dépôts de matériel ou de marchandise, doivent être aménagés et
entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect général de la zone ne s'en trouvent pas
altérés.
Aucun stockage de déchets, cartons, palettes, matériels usagés....etc., ne sera accepté en
extérieur (sauf déchetterie).
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Article 1AUx 12 - Stationnement des véhicules

1AUx

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol.
Concernant les immeubles de bureaux, le stationnement pour les vélos correspondra à minima
aux obligations induites par la réglementation en vigueur.

Article 1AUx 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les espaces libres devront être plantés et arborés.
Les voies de desserte seront bordées d’arbres de haute tige.
La surface réservée aux espaces verts ou plantés sera au moins égale à 20% de la surface
totale de la parcelle. De même, les espaces libres non utilisés seront plantés obligatoirement.
Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations
indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Dans le cas d’arrachage, et
notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à
1,5 fois le linéaire de la haie arrachée.
Les haies ou plantations seront mixtes et composées d’essences locales.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le
souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux
permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…).
L'aspect visuel des espaces destinés à un dépôt ou au stockage devra être protégé d'une
dégradation trop marquante. Si cela s’avère nécessaire, un aménagement paysager de ces
espaces (écran planté, haie bocagère, arbres de haute tige,...) atténuera leur impact visuel au
sein de la zone elle-même.
Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation
ont été établies, les opérations d’aménagements d’ensemble devront en respecter les principes
établis.
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Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151-23 du

1AUx

CU (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent être préservés et conservés, ou
remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le
linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à 1,5 fois le linéaire de la haie
arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à
déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements
piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de
même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.

Article 1AUx 14 - Performances énergétiques et environnementales
L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).

Article 1AUx 15 - Réseaux de communications électroniques
Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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Titre IV – Dispositions applicables aux zones
Agricoles
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Zone A et secteurs A* et AA

A
A*
AA

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En zone A et secteur A*, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, sauf :
-

les constructions nouvelles destinées à l’habitation et les extensions des constructions
existantes autres que celles définies à l’article A 2 ;

-

les constructions destinées aux commerces ;

-

les constructions destinées à l’artisanat ;

-

les constructions destinées aux bureaux ;

-

les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;

-

les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ;

-

les constructions destinées à l’industrie ;

-

les carrières ;

-

les résidences mobiles de loisirs ;

-

les parcs résidentiels de loisirs ;

-

les dépôts de véhicules ;

-

les terrains de camping et de stationnement des caravanes ;

-

les caravanes isolées et les habitations légères de loisirs ;

-

les garages collectifs de caravanes ;

En secteur AA : en sus des dispositions ci-dessus, toutes les nouvelles constructions, autres
que celles définies à l’article A 2 sont interdites.

Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
En zone A et secteurs A*,
-

Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation
agricole

En zone A et secteurs A* et AA,
-

les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous
conditions :
o de deux annexes au maximum et une piscine ;
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o de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation

A
A*
AA

conséquente des distances de réciprocités ;
o d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation (maximum 30 mètres),
ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par
leur fonctionnement.
Est considérée comme annexe toute construction de faibles dimensions, attenante ou non à la
construction principale. Son caractère accessoire lui impose une implantation à proximité
immédiate de l’habitation.
-

Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées sous conditions :
o

d’un bâtiment préexistant d’au moins 50 m² ;

o

de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation
conséquente des distances de réciprocités.

-

pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151-11 2° du CU, le changement
de destination à usage d’habitation, à condition que cela ne compromette pas l’activité
agricole et la qualité paysagère du site.

-

pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151.11.2° du CU, le changement
de destination à usage d’activités (artisanat, commerces, bureaux et hébergement
hôtelier), sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances supplémentaires pour les
habitations et l’environnement en général, et que cela ne compromette pas l’activité
agricole et la qualité paysagère du site.

-

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

-

les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements
compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (retenue collinaire, etc.) ou
liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).

En secteurs A*, la mise aux normes et l’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation
agricole est possible dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du
site.
En secteur AA :
-

la mise aux normes et l’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole est
possible dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site ;
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-

les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des

A
A*
AA

aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau
(retenue collinaire, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).
Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être
réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir.
Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents
graphiques, au titre du L.151-23 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire
un élément identifié (murs de clôture, haie, bosquet arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable.
Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme ne
devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne
pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux
présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la
restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve
de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Article A 3 - Accès et voirie
Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales

de

desserte :

défense

contre

l’incendie,

protection

civile,

brancardage,

stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité
des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de
véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à
supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.
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Article A 4 - Desserte par les réseaux

A
A*
AA

Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans
les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou
encastré).
1 - Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable. Cependant, en l’absence de réseau public d’eau potable, les
bâtiments et installations pourront être alimentés à partir de sources, puits ou forages privés,
conformément à la réglementation en vigueur.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des
rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des
activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en
vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, s’il existe;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous
réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être
étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la
fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il
existe.
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La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,

A
A*
AA

etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseillé de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple : puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare
aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’une gouttière.
3 – Electricité - téléphone :
Toutes solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains, …) ; sauf si contraintes techniques liées à la nature du
sol ou à la propriété foncière.

Article A 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé.

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

en retrait de 75 m de l’axe de la RN88 ;

-

en retrait de 15 m minimum par rapport à l’axe des routes départementales.

Pour les autres voies, l’implantation des constructions sera réalisée :
-

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : en retrait de 5m
minimum par rapport à la limite de l’emprise publique ;

-

Dans le cas des bâtiments d’habitation, de leurs extensions et de leurs
annexes, en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.

Conformément, à l’article L111.7 du CU, en bordure de l’actuelle RN88, le recul de 75 m 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 réseaux d'intérêt public ; ils seront implantées en alignement ou selon un recul

PLU – Commune de Chanac

70

minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la

A
A*
AA

mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment) ;
-

Aux bâtiments d'exploitation agricole ; ils seront implantées selon un recul minimum
de 35m par rapport à l’axe.

D’autres implantations pourront être admises :
-

si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites
constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité
publique (visibilité dans un carrefour notamment).

-

dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).

Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Toute construction devra être implantée :
-

soit en limite séparative, sauf si la limite séparative est également une limite de zone
à vocation résidentielle, de sport ou de loisirs ;

-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur
maximale du bâtiment avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites
séparatives

D’autres implantations pourront être admises :
-

pour la reconstruction à l’identique.

-

pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites
séparatives que le bâtiment existant.
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Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

A
A*
AA

Les annexes doivent être implantées dans un rayon maximum de 30 mètres de la construction
principale mesuré en tout point des murs extérieurs, et se situer sur le tènement foncier dans la
mesure du possible. S’il existe des contraintes ne permettant pas une implantation du bâtiment
à moins de 30 m, cela doit être justifié.

Article A 9 - Emprise au sol
Dans le cas d’extensions de constructions existantes
En zone A et secteur A*
Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type
piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 30% de la surface de plancher initiale des
bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la
date d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 200 m².
En secteur AA
Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type
piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 20% de la surface de plancher initiale des
bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la
date d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 180 m².
Dans le cas d’annexes aux constructions existantes
Les annexes (hors piscine) ne devront pas excéder 30 m².
L’emprise au sol n’excèdera pas 50 m² pour les piscines.
Une emprise au sol trop importante au regard des constructions existantes ne justifiera plus la
qualification d’annexe du projet.

Article A 10 - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au
faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
sont exclus.
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser :
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-

15m pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou au stockage et à

A
A*
AA

l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole
agrées,
-

8m pour les autres constructions (ex : bâtiment d’habitation, etc.)

-

4 m à l’égout pour les annexes à l’habitation existante

Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation, d’une extension ou d’un changement de
destination, la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction
à l’identique est autorisée.
Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une
unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la
construction à édifier pourra alors être la même que celle des dites constructions existantes, ou
être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières.
Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de
faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages
font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment.
Des dépassements, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés.
Pour le secteur A* :
Dans un souci d'intégration dans l'environnement, le choix de la hauteur des bâtiments projetés
devra être adapté à la hauteur des bâtiments traditionnels :
-

13m pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole
agrées,

-

7m pour les autres constructions (ex : bâtiment d’habitation, etc.)

-

3 m à l’égout pour les annexes à l’habitation existante

S’il s’agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de
l’intégration dans le quartier et dans le paysage.
Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc): Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de
l’existant sont autorisées.
Pour le patrimoine, et notamment le patrimoine archéologique identifié au titre du L.15119 du CU, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de l’existant, le
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changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition d’être intégrés à

A
A*
AA

l’environnement bâti et naturel, et sont soumis à déclaration préalable.

Article A 11 - Aspect extérieur des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains. Il est préconisé de faire usage des fiches de recommandation « Vers une
qualité du bâti lozérien ».
De manière générale, Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale (projet
contemporain....) ou d’une nécessite fonctionnelle (toiture végétalisée....) peut être pris en
considération s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement. Il devra être accompagné
d’une notice expliquant la pertinence architecturale et justifiant sa bonne insertion dans le site.
De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments
d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des
bâtiments environnants de manière à les distinguer.
1.

Terrassements et exhaussements :

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un
minimum de déblais et remblais.
La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain
naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.
La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations.
Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à
l’environnement et au paysage.

2.

L’implantation des constructions:

Pour le secteur A* :
L’orientation des toitures, la volumétrie des constructions, la proportion des ouvertures, le choix
et la mise en œuvre des matériaux, doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle
locale sans pour autant interdire l’architecture contemporaine novatrice. Aussi les constructions
seront implantées soit parallèlement soit perpendiculairement à la pente. Les lignes de faîtages
du bâtiment principal seront dans le sens de la plus grande façade de la construction (sauf cas
exceptionnel pour parcelles étroites).
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A
A*
AA
Les principes suivants doivent guider l’insertion des nouvelles constructions :
- Préférer une implantation en creux ou à mi-pente
- Si des éléments végétaux existent, il est préférable de placer le bâtiment en lisière d’un
boisement ou d’une haie.
Un soin tout particulier doit être apporté aux aménagements extérieurs : clôtures, végétation,
zones de stockage…S’inspirant du minimalisme de l’architecture traditionnelle, ils sont un bon
moyen d’accrocher le bâtiment à son site tout en structurant son environnement.
3.

Architecture étrangère à la région :

Toute construction représentative d’une architecture étrangère à la région est interdite.
4.

Eco-conception :

Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture,
façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) :
- les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable,
- l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter
des émissions de gaz à effet de serre ; ou la pose de toitures végétalisées,
- les dispositifs de récupération des eaux pluviales
5.

Toitures :

Pour les constructions destination d’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien
de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées
Le matériau de couverture des bâtiments sera l’ardoise, la lauze; ou un matériau de teinte
similaire. Une couverture de type fibro-ciment de teinte naturelle est autorisée.
Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine
pourront être conservés.
Pour les autres constructions (ex : maison d’habitation, etc.)
Les toitures respecteront la forme des toitures traditionnelles, à savoir deux versants.
Le matériau de couverture des bâtiments sera l’ardoise, la lauze; ou un matériau de forme,
aspect et teinte similaire.
Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine
pourront être conservés.
Les toitures-terrasses partielles sont autorisées sur les constructions principales et extensions.
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Pour les autres constructions (ex : maison d’habitation, etc.) en secteur A*:

A
A*
AA

Les toitures respecteront la forme des toitures traditionnelles, à savoir deux versants (forme
simple ou à la Philibert Delorme) et des pentes comprises entre 40% et 100%. Les coyaux et
les corbeaux seront conservés.
Le matériau de couverture devra, par sa texture, son aspect, son coloris, s'apparenter aux
matériaux traditionnels et respecter strictement l’harmonie du secteur.
Les matériaux lisses et réfléchissants sont interdits.
Les accidents de toiture sont proscrits à l’exception des pigeonniers, lucarnes traditionnelles qui
sont autorisés.
La réalisation d’une lucarne ne se justifie que lorsque la position d’une ouverture se trouve
interrompre la ligne d’égout ou est située au-dessus.

6.

Façades :

L’ensemble des façades doit être traité avec soin.
Pour toutes les constructions :
Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, etc.), les murs appareillés en
pierres de pays seront remis en valeur.
Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront :
-

soit appareillés en pierres de pays

-

soit enduits. Dans ce cas, seules les teintes similaires au ton de la pierre locale seront
autorisées.

Plus généralement, la couleur de finition des façades devra s’intégrer parfaitement à
l’architecture et au paysage environnant, en privilégiant des teintes similaires au ton de la pierre
locale ; les couleurs vives et le blanc étant interdits.
Tout élément technique extérieur (climatiseurs, pompe à chaleur, etc.) doit faire l’objet d’une
bonne intégration, susceptible d'en limiter la perception depuis les rues et places principales.
Pour les constructions destination d’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien
de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées
Tout bâtiment de plus de 30m pourra être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de
différences de volumes, plans, couleurs ou matériaux. Les façades doivent être enduites ou
revêtues de matériaux dont la couleur s’intègre parfaitement à l’architecture environnante. Les
couleurs vives et le blanc sont interdits.
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7.

Constructions annexes

A
A*
AA

Les annexes et locaux accessoires devront être le complément naturel du bâti principal, elles
seront réalisées avec les matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et
harmonieux avec la construction principale.
Concernant les annexes, les toitures monopente et les toitures terrasses sont autorisées
Pour les annexes inférieures à 9m², la pente et les matériaux utilisés pour la toiture, et les
prescriptions concernant les façades, pourront être différents de ceux énoncés ci-dessus.
8.

Clôtures (hors clôtures agricoles) :

Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et
homogène.
Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues dans les mêmes
logiques que le bâtiment principal.
Elles pourront être constituées soit d’une haie vive, soit d’un muret de 0.50m de hauteur
surmonté ou non d’un grillage doublé d’une haie mixte composé d’essences locales, soit d’un
grillage seul doublé d’une haie mixte composée d’essences locales. Dans tous les cas de
figure, la hauteur totale (mur, grillage, plantations) ne devra pas dépasser 1.60m.
Les clôtures des constructions à usage d’habitation peuvent permettre le passage de la petite
faune ; pour cela, elles peuvent être constituées :


d’une haie végétale, respectant les dispositions de l’article 13 ;



d’un grillage qui devra être largement ajouré afin de permettre la circulation de la petite
faune.

En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur,
etc.) devront être aménagées de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent être
conservés et restaurés.
9.

Matériaux :

Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou
d’un parement, ils devront présenter un aspect fini.
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10. Détails d’architecture :

A
A*
AA

Les éléments de façades d'architecture ancienne (les seuils en pierre, les encadrements
d’ouverture en pierre, chaînage d’angle, .balcons en fer forgé, etc.) doivent être conservés,
restaurés et rétablis dans leur fonction d’origine.
Concernant les menuiseries extérieures ainsi que les garde-corps, rampes, main courante
etc.…, il est conseillé de les traiter ou de les peindre harmonieusement.
Les vérandas sont autorisées, à conditions qu’elles soient intégrées au bâtiment principal.
11. Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc): Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique
de l’existant sont autorisées.
12. Pour le patrimoine, et notamment le patrimoine archéologique identifié au titre du
L.151-19 du CU, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de
l’existant, le changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition d’être
intégrés à l’environnement bâti et naturel, et sont soumis à déclaration préalable.

Article A 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol. Sera imposé un minimum
de deux places de stationnements par logement.
Concernant les immeubles d’habitation, de bureaux ou d’hébergement hôtelier, le
stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la
réglementation en vigueur.

Article A 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations
indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.
Les haies ou plantations seront mixtes et composées d’essences locales.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le
souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
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Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux

A
A*
AA

permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…)
L'aspect visuel des espaces destinés à un dépôt ou au stockage devra être protégé d'une
dégradation trop marquante. Si cela s’avère nécessaire, un aménagement paysager de ces
espaces (écran planté, haie bocagère, arbres de haute tige,...) atténuera leur impact visuel au
sein de la zone elle-même.
Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151-23 du
CU (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent être préservés et conservés, ou
remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le
linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à 1,5 fois le linéaire de la haie
arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à
déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements
piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de
même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.

Article A 14 - Performances énergétiques et environnementales
L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).
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Article A 15 - Réseaux de communications électroniques

A
A*
AA

Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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Titre IV – Dispositions applicables aux zones
Naturelles
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Chapitre I - Zone N : secteurs N et Nj

N
Nj

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En zone N et secteur Nj
-

les constructions destinées à l’habitation ;

-

les constructions destinées à l’industrie ;

-

les constructions destinées à l’artisanat ;

-

les constructions destinées au commerce ;

-

les constructions destinées au bureau ;

-

les constructions destinées à destination agricole ou forestière autres que celles définies
à l’article N2 ;

-

les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;

-

les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ;

-

les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs ;

-

les terrains de camping ou de caravaning ;

-

les garages collectifs de caravanes ;

-

le stationnement de caravanes isolées ;

-

les parcs résidentiels de loisirs ;

-

les dépôts de véhicules ;

-

les carrières.

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
En zone N :
-

les occupations et utilisations du sol sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à
la gestion ou à l’exploitation de la faune et de la flore ;

-

les aménagements paysagers permettant la découverte et la valorisation du territoire
naturel, ainsi que les petits bâtiments nécessaires à leur fonctionnement (WC, abris,
panneau d’information…..) ;

-

les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous
conditions :
o deux annexes au maximum et une piscine ;
o de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation
conséquente des distances de réciprocités ;
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o d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation (maximum 30 mètres),

N
Nj

ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par
leur fonctionnement.
Est considérée comme annexe toute construction de faibles dimensions, attenante ou non à la
construction principale. Son caractère accessoire lui impose une implantation à proximité
immédiate de l’habitation.
-

Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées sous conditions :
o

d’un bâtiment préexistant d’au moins 50 m² ;

o

de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation
conséquente des distances de réciprocités ;

o
-

de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

Pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151.11.2 al du CU, le
changement de destination à usage d’habitation, à condition que cela ne compromette
pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

-

Pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151.11.2 al du CU, le
changement de destination à usage d’activités (artisanat, commerces, bureaux et
hébergement

hôtelier),

sous

réserve

qu’elles

n’entraînent

pas

de

nuisances

supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général, et que cela ne
compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
-

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

-

Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements
compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des aménagements d’intérêt général
(route, etc.), ou liés à la gestion de l’eau (retenues collinaires, travaux hydrauliques…).

En secteur Nj :
-

Les abris de jardin, à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti.

Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être
réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir.
Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents
graphiques, au titre du L.151-23 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire
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un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une

N
Nj

déclaration préalable.
Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme ne
devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne
pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux
présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la
restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve
de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Dans les ripisylves repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, toutes
constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création,
d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à
leur exploitation.»

Article N 3 - Accès et voirie
Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales

de

desserte :

défense

contre

l’incendie,

protection

civile,

brancardage,

stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité
des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de
véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à
supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.
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Article N 4 - Desserte par les réseaux

N
Nj

Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans
les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou
encastré).
1 - Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable. Cependant, en l’absence de réseau public d’eau potable, les
bâtiments et installations pourront être alimentés à partir de sources, puits ou forages privés,
conformément à la réglementation en vigueur.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des
rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des
activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en
vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, s’il existe;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous
réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être
étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la
fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
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permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il

N
Nj

existe.
La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,
etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseiller de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple : puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare
aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’un égout de toit raccordé au collecteur s’il existe.
3 – Electricité - téléphone :
Toutes solutions destinées à limiter l’impact visuel des réseaux d’électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains, …) ; sauf si contraintes techniques liées à la nature du
sol ou à la propriété foncière.

Article N 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé.

Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
En zone N:
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

en retrait de 75 m de l’axe de la RN88

-

en retrait de 15m minimum par rapport à l’axe des autres routes départementales

Pour les autres voies, l’implantation des constructions sera réalisée :
-

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : en retrait de 5m
minimum par rapport à la limite de l’emprise publique ;

-

Dans le cas des bâtiments d’habitation, de leurs extensions et de leurs
annexes, en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.
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Conformément, à l’article L111.7 du CU, en bordure de l’actuelle RN88, le recul de 75 m ne

N
Nj

s’applique pas :
-

Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux réseaux d'intérêt public ; ils seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment) ;

-

Aux bâtiments d'exploitation agricole ; ils seront implantées selon un recul minimum
de 35m par rapport à l’axe.

En secteur Nj (hors agglomération) :
L’implantation des constructions sera réalisée :
-

en retrait de 75 m de l’axe de la RN88

-

en retrait de 15m minimum par rapport à l’axe des autres routes départementales

- en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique des autres
voies.
Pour tous les secteurs :
-

si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites
constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité
publique (visibilité dans un carrefour notamment).

-

dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

si l’unité foncière jouxte plusieurs voies publiques, le projet respectera en priorité
l’alignement sur la voie principale. Sera considérée comme voie principale la voie
recevant le plus de trafic routier.

-

pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).
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Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

N
Nj

Toute construction et extension devra être implantée :
-

soit en limite séparative,

-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur
maximale du bâtiment avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites
séparatives

D’autres implantations pourront être admises :
-

Pour la reconstruction à l’identique.

-

Pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites
séparatives que le bâtiment existant.

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Les annexes doivent être implantées dans un rayon maximum de 30 mètres mesuré en tout
point des murs extérieurs, et de se situer sur le tènement foncier.

Article N 9 - Emprise au sol
En zone N
Dans le cas d’extensions de constructions existantes
Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type
piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale des bâtiments
d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date
d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 200 m².
Dans le cas d’annexes aux constructions existantes
Les annexes (hors piscine) ne devront pas excéder 30 m².
L’emprise au sol de l’annexe n’excèdera pas 50 m² pour les piscines.
Une emprise au sol trop importante au regard des constructions existantes ne justifiera plus la
qualification d’annexe du projet.
En secteur Nj:
Au total, l’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 9m².
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Article N 10 - Hauteur des constructions

N
Nj

Pour tous les secteurs
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au
faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
sont exclus.
Pour la zone N, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 8 mètres. La hauteur des
annexes à l’habitation existante ne devra pas dépasser 4 mètres.
Pour le secteur Nj :
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 3 m à l’égout
Pour tous les secteurs
Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation ou d’une extension, la hauteur du
bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction à l’identique est autorisée.
Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une
unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la
construction à édifier pourra alors être la même que celle des dites constructions existantes, ou
être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières.
Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de
faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages
font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment.
Des dépassements, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés.
S’il s’agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publiques, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de
l’intégration dans le quartier et dans le paysage.
Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc): Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de
l’existant sont autorisées.
Pour le patrimoine, et notamment le patrimoine archéologique identifié au titre du L.151-19 du
CU, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de l’existant, le
changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition d’être intégrés à
l’environnement bâti et naturel, et sont soumis à déclaration préalable
.
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Article N 11 - Aspect extérieur des constructions

N
Nj

Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains. Il est préconisé de faire usage des fiches de recommandation « Vers une
qualité du bâti lozérien ».
De manière générale, Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale (projet
contemporain....) ou d’une nécessite fonctionnelle (toiture végétalisée....) peut être pris en
considération s’il sort du cadre de l’article 11 du présent règlement. Il devra être accompagné
d’une notice expliquant la pertinence architecturale et justifiant sa bonne insertion dans le site.
De même, certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments
d'intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des
bâtiments environnants de manière à les distinguer.
1.

Terrassements et exhaussements :

L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un
minimum de déblais et remblais.
La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain
naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.
La tenue des remblais/déblais devra être assurée de préférence par des plantations.
Dans le cas de nécessité technique, les soutènements bâtis devront s’intégrer à
l’environnement et au paysage.
2.

Architecture étrangère à la région :

Toute construction représentative d’une architecture étrangère à la région est interdite.
3.

Eco-conception :

Sont autorisés sous condition d’être intégrés au volume général des bâtiments (toiture,
façade…) ou sur ses prolongements (mur de soutènement…) :
- les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable,
- l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter
des émissions de gaz à effet de serre ; ou la pose de toitures végétalisées,
- les dispositifs de récupération des eaux pluviales
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4.

N
Nj

Toitures :

Les toitures respecteront la forme des toitures traditionnelles, à savoir deux versants.
Le matériau de couverture des bâtiments sera l’ardoise, la lauze; ou un matériau de forme,
aspect et teinte similaire.
Dans le cas de restauration, d’extension ou d’annexes, la pente et le matériau d’origine
pourront être conservés.
Les toitures-terrasses partielles sont autorisées sur les constructions principales et extensions.
5.

Façades :

Dans la mesure du possible (qualité du support, état des pierres, etc.), les murs appareillés en
pierres de pays seront remis en valeur.
Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront :
-

soit appareillés en pierres de pays

-

soit enduits. Dans ce cas, seules les teintes similaires au ton de la pierre locale seront
autorisées.

Plus généralement, la couleur de finition des façades devra s’intégrer parfaitement à
l’architecture et au paysage environnant, en privilégiant des teintes similaires au ton de la pierre
locale ; les couleurs vives et le blanc étant interdits.
Tout élément technique extérieur (climatiseurs, pompe à chaleur, etc.) doit faire l’objet d’une
bonne intégration, susceptible d'en limiter la perception depuis les rues et places principales.
6.

Constructions annexes (pour tous les secteurs) et constructions autorisées en Nj

Les annexes et locaux accessoires devront être le complément naturel du bâti principal, elles
seront réalisées avec les matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et
harmonieux avec la construction principale.
Concernant les annexes, les toitures monopente et les toitures terrasses sont autorisées
Pour les annexes inférieures à 9m², la pente et les matériaux utilisés pour la toiture, et les
prescriptions concernant les façades, pourront être différents de ceux énoncés ci-dessus.
7.

Clôtures :

En zone N et secteur Nj:
Pour la réalisation de nouvelles clôtures, ces dernières doivent être de forme simple et
homogène.
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Les clôtures font partie d’un ensemble bâti, elles doivent donc être conçues dans les mêmes

N
Nj

logiques que le bâtiment principal.
Les clôtures pourront être composées d’une partie pleine, dont la hauteur maximale ne pourra
dépasser 1.2m et dont la couleur de finition devra être similaire au ton de la pierre locale.
Dans le cas de clôtures (hors clôtures agricoles) principalement composées d’un grillage, celuici sera, de préférence, doublé par une haie mixte, composée d’essences locales.
Les clôtures des constructions à usage d’habitation peuvent permettre le passage de la petite
faune ; pour cela, elles peuvent être constituées :


d’une haie végétale, respectant les dispositions de l’article 13 ;



d’un grillage qui devra être largement ajouré afin de permettre la circulation de la petite
faune.

Dans tous les cas de figure, la hauteur totale (mur, grillage, plantations) ne devra pas dépasser
1.60m.
En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur,
etc.) devront être aménagées de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
8.

Matériaux :

Est interdite l’utilisation à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou
d’un parement, ils devront présenter un aspect fini.
9.

Détails d’architecture :

Les éléments de façades d'architecture ancienne (les seuils en pierre, les encadrements
d’ouverture en pierre, chaînage d’angle, .balcons en fer forgé, etc.) doivent être conservés,
restaurés et rétablis dans leur fonction d’origine.
Concernant les menuiseries extérieures ainsi que les garde-corps, rampes, main courante
etc.…, il est conseillé de les traiter ou de les peindre harmonieusement.
Les vérandas sont autorisées, à conditions qu’elles soient intégrées au bâtiment principal.
10. Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151-19 du CU (lavoir, croix, puits,
sécadous, etc): Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique
de l’existant sont autorisées.
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11. Pour le patrimoine, et notamment le patrimoine archéologique identifié au titre du

N
Nj

L.151-19 du CU, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de
l’existant, le changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition d’être
intégrés à l’environnement bâti et naturel, et sont soumis à déclaration préalable.

Article N 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol. Sera imposé un minimum
de deux places de stationnements par logement.
Concernant les immeubles d'habitation, de bureaux et d’hébergement hôtelier, le stationnement
pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur.

Article N 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations
indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.
Les haies ou plantations seront de préférence mixtes et composées d’essences locales.
Les espaces libres seront aménagés et / ou plantés.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le
souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux
permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…)
Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151-23 du
CU (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent être préservés et conservés, ou
remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le
linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal à 1,5 fois le linéaire de la haie
arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à
déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements
piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de
même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.
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Article N 14 - Performances énergétiques et environnementales

N
Nj

L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).

Article N 15 - Réseaux de communications électroniques
Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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Chapitre II - Zone N : Secteur Nc

Article Nc 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
-

Les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce,
d’artisanat, de bureaux, d’industrie, d’entrepôts et d’exploitation agricole ou
forestière ;

-

Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL).

Article Nc 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières
-

Les changements de destination des bâtiments présents sont autorisés sous réserve
d’être liés à une fonction autorisée sur la zone.

-

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif sont autorisées à condition que leur implantation n’engendre pas de
nuisances et de risques pour la sécurité des voisins, et qu’elles s’intègrent dans
l’environnement naturel et bâti.

-

Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à la vocation de la
zone ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).

Article Nc 3 - Accès et voirie
Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales

de

desserte :

défense

contre

l’incendie,

protection

civile,

brancardage,

stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité
des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
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Article Nc 4 - Desserte par les réseaux
Principe général :
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés
dans des conditions conformes aux règlementions en vigueur, et aux prévisions des projets
d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans
les propriétés privées, doivent être réalisés en discrétion (souterrain ou encastré).
1 - Eau potable :
Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de
distribution d’eau potable.
L’alimentation en eau potable privée n’est tolérée que si les règles sanitaires sont respectées.
Les puits et forages sont admis.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel ou dans le réseau d’eaux
pluviales, est interdite.
Conformément à la réglementation en vigueur :
-

toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, s’il existe;

-

en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous
réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être
étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.

2.2 - Eaux pluviales :
Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la
fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval.
Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation
de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas
modifier l’écoulement des eaux.
A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des
terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le
permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il
existe.
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La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie,
etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseiller de favoriser la
rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage
(exemple : puit d’infiltration).
Les systèmes de rétention ne sont obligatoires que pour les projets supérieurs à 40 m². Ils
devront compenser l’absence d’infiltration par une possibilité de rétention de 100 l/m² de
surfaces imperméabilisées créées.
Il sera également nécessaire de respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare
aménagé.
Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d’un égout de toit raccordé au collecteur s’il existe.
3 - Electricité - Téléphone :
Toutes solutions destinées à limiter l'impact visuel des réseaux d'électricité et de téléphone
aériens seront recherchées (souterrains,...).

Article Nc 5 - Caractéristiques des terrains
Article non réglementé.

Article Nc 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Toute construction, installation ou extension doit être implantée à une distance minimum de :
-

15m par rapport à l’axe des voies départementales,

-

10m de la limite d’emprise des autres voies publiques.

Des dérogations pourront être admises :
-

si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante
ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées
différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites
constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité
publique (visibilité dans un carrefour notamment).

-

dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver
l’alignement préexistant.

-

pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul
minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la
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mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un
carrefour notamment).

Article Nc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Toute construction et extension pourra être implantée :
-

soit en limite séparative ;

-

soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur
maximale du bâtiment avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites
séparatives.

D’autres implantations pourront être autorisées :
-

pour la reconstruction à l’identique.

-

pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites
séparatives que le bâtiment existant.

Article Nc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article non réglementé.

Article Nc 9 - Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 25% de la superficie totale de l’unité
foncière.

Article Nc 10 - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au
faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
sont exclus.
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 15 mètres.
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Article Nc 11 - Aspect extérieur des constructions
Article non réglementé.

Article Nc 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il
devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol.

Article Nc 13 - Espaces libres et plantations
Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone.
Les haies ou plantations seront de préférence mixtes et composées d’essences locales.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur la parcelle, sera étudiée dans le souci de
limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus.
Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux
permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…)
Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur à compromettre
le caractère des lieux avoisinants, seront plantés des écrans végétaux.

Article Nc 14 – Performances énergétiques et environnementales
L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé
pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids.
Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la
consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de châtaignier ou des murs
en bloc de terre cuite à alvéoles verticales.
De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords
des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation.
Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter
une surconsommation d’énergie.
Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de
production d’énergie seront favorisés.
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Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place
des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation
énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en été).

Article Nc 15 - Réseaux de communications électroniques
Pour chaque construction doivent être prévues des infrastructures permettant le raccordement
desdits réseaux jusqu’au domaine public.
Ces infrastructures devront favoriser le raccordement aux réseaux de fibre optique.
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MESURES POUR EVITER, REDUIRE
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

ET COMPENSER LES INCIDENCES DU

 Mesures pour éviter et réduire les incidences du PLU sur l’environnement
a. En phase chantier ; prescriptions générales
Devra figurer dans le dossier de consultation des entreprises :
L’interdiction de faire le plein de carburant d’huiles ou de lubrifiants sur la zone
de travaux et cela pour éviter toute pollution accidentelle. En outre, un bac étanche
mobile sera systématiquement utilisé pour piéger les éventuelles égouttures. Ces
hydrocarbures seront ensuite collectés par un récupérateur agréé pour leur recyclage.
Les prestataires devront être munis d’un tapis environnemental absorbant qui sera
disposé sous le réservoir au moment de son remplissage.


Les engins de chantier devront être en conformité avec les normes actuelles et
en bon état d’entretien.




Toutes les entreprises de terrassement devront disposer d’un kit anti-pollution,
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés
seront immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en
assurera le traitement ou le stockage.

Afin de limiter la propagation de terre, et de matières en suspension (MES) dans l’eau,
les travaux devront faire l’objet des prescriptions suivantes :


Les travaux seront conduits en période sèche de façon à limiter au maximum les
risques de diffusion de MES,



Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté,




Le nettoyage des abords du chantier sera réalisé régulièrement,
Une bande enherbée de 10 m sera maintenue en bordure de tout émissaire (ru,
ruisseau,).
b. En phase chantier ; prescriptions concernant la préservation des haies et des
arbres

Il est demandé au maître d’oeuvre lors de la consultation des entrepreneurs de
clairement spécifier aux conducteurs d’engins l’impératif suivant :


Les entrepreneurs doivent pleinement intégrer l’importance de ne pas procéder à
l’abattage d’arbres et à l’arrachage des haies identifiés.
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En outre, il devra également figurer dans le dossier de consultation des
entreprises l’interdiction formelle de couper des branches qui pourrait gêner le
passage des engins avec le godet de la pelle mécanique. Ces dernières devront
être coupées à la tronçonneuse et en aucun cas par une pression du godet de la
pelle mécanique.
c. Protection des zones humides

Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire et d’une identification au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Cette identification est assortie de
prescriptions dans le PLU :
«Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme
ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie.
Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant
détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les
travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa
valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.»

 Mesures pour compenser les incidences du PLU sur l’environnement
Il est demandé la plantation de haies sur un linéaire égal à 1,5 fois celui qui sera
arasé. Il en est de même pour les murets en pierres sèches.

a. Préconisation pour la plantation des haies
Il est préconisé de planter des haies en compensation des haies qui seront arrachées.
Préconisation concernant les haies qui seront plantées :


Les nouvelles haies devront être clôturées dès lors qu’elles sont en contact avec
du bétail,





Le linéaire de haie aura une emprise de 1,5m de large minimum,
Les plantations seront réalisées en octobre ou novembre.
Nous précisons toute l’importance qu’il y a à n’utiliser que des essences
autochtones et de mêler des espèces arbustives et arborées. Les espèces
exogènes sont à bannir totalement.



Les essences seront espacées de 50 cm entre les espèces arbustives et de 5 m
entre les essences arborées. Il est conseillé de planter sur deux rangs avec un
premier plan constitué d’essences arbustives et un second plan d’essences
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arborées. Cela permet d’obtenir une haie dense, bien garnie qui offre une bonne
diversité de faciès pour la faune et permet (ce qui n’est pas négligeable) d’offrir
un bon rempart contre la neige en cas de vent latéral.


Utiliser le paillage organique (écorces, copeaux, déchets verts).

b. Préconisation pour la réalisation de murets en pierres sèches
Il est préconisé de réaliser des murets de pierres sèches sans mortier. La taille en
hauteur doit être d’environ 1 m et la largeur proportionnée à une bonne assise du muret
et fonction des pierres à disposition. Les fondations devront égaler 20 à 30 cm de
profondeur (selon la qualité du sol). Un lit de pose en béton un peu plus large que le
muret sera idéalement réalisé.
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Introduction

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles,
bien que non dangereux pour l’homme, engendre
chaque année sur le territoire français des dégâts
considérables aux bâtiments, pouvant dépasser
60 millions d’euros cumulés par département
entre 1989 et 1998. En raison notamment de
leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables à ce
phénomène. Partant de ce constat, le Ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable a
souhaité mettre en place une démarche d’information du grand public.
Ce dossier spécifique au retrait-gonflement des
argiles fait partie d’une collection de documents,
dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’information sur les phénomènes naturels générateurs de
dommages et sur les moyens de les prévenir.
Ces dossiers traitent notamment des moyens de
mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui
peuvent être mis en place par les particuliers
eux-même et à moindre frais ou pour un coût
plus important en faisant appel à un professionnel. Ce dossier a pour objectif d’apporter des
informations pratiques sur les différentes techniques de mitigation existantes. Une première
partie introductive présente le phénomène et ses
conséquences, au moyen de nombreux schémas
et illustrations, puis des fiches expliquent chaque
technique envisagée et les moyens de la mettre
en oeuvre.
Actuellement, seuls le retrait-gonflement des
argiles et les inondations font l’objet d’un dossier, mais à terme d’autres phénomènes pourront
être traités.
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1 - Face à quel phénomène ?

1.1 - Pourquoi les sols gonflent-ils
et se rétractent-ils ?
Le matériau argileux présente la particularité de
voir sa consistance se modifier en fonction de sa
teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est asséché,
un certain degré d’humidité le fait se transformer
en un matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent s’accompagner,
en fonction de la structure particulière de certains
minéraux argileux, de variations de volume plus
ou moins conséquentes : fortes augmentations de
volume (phénomène de gonflement) lorsque la
teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période de déficit
pluviométrique marqué.
Les phénomènes de capillarité, et surtout de
succion, sont à l’origine de ce comportement.
Les variations de volume des sols argileux
répondent donc à des variations de teneur en
eau (on notera que des variations de contraintes
extérieures – telles que les surcharges - peuvent,
par ailleurs, également générer des variations de
volume).
Tous les sols présentent la particularité de contenir de l’eau en quantité plus ou moins importante :

- de l’eau de constitution, faisant partie intégrante de l’organisation moléculaire des grains
formant le sol ;
- de l’eau liée (ou adsorbée), résultant de l’attraction entre les grains et l’eau (pression de
succion). On peut se représenter cette couche
adsorbée comme un film visqueux entourant le
grain ;
- une eau interstitielle, remplissant les vides
entre les grains du sol (lorsque ceux-ci sont
entièrement remplis, le sol est dit saturé).
La part respective entre ces différents « types »
d’eau, très variable, dépend de la nature du sol et
de son état hydrique. En fonction de cette répartition, les sols auront une réponse différente vis-àvis des variations de teneur en eau. Plus la quantité
d’eau adsorbée contenue dans un sol est grande,
plus celui-ci est susceptible de « faire » du retrait.

{
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Les caractéristiques de la structure interne des
minéraux argileux expliquent leur comportement
face aux variations de teneur en eau :
≠ ils présentent en effet une structure minéralogique « en feuillets », à la surface desquels les
molécules d’eau peuvent s’adsorber sous l’effet
de différents phénomènes physico-chimiques, et
ce de façon d’autant plus marquée que les grains
du sol, fins et aplatis, ont des surfaces développées très grandes. Il en résulte un gonflement,
plus ou moins réversible, du matériau. L’eau
adsorbée assure les liaisons entre les grains et
permet les modifications de structure du sol lors
des variations de teneur en eau ;
≠ certains grains argileux peuvent eux-mêmes
voir leur volume changer, par variation de la distance entre les feuillets argileux élémentaires, du
fait d’échanges d’ions entre l’eau interstitielle et
l’eau adsorbée ;
≠ les pores du sol sont très fins et accentuent les
phénomènes de capillarité.
Toutes les familles de minéraux argileux ne présentent pas la même prédisposition au phénomène de retrait-gonflement. L’analyse de leur structure minéralogique permet d’identifier les plus
sensibles. Le groupe des smectites et, dans une
moindre mesure, le groupe des interstratifiées
(alternance plus ou moins régulière de feuillets
de nature différente) font partie des plus sujets au
phénomène (on parle d’argiles gonflantes).
Cette sensibilité est liée :
- à des liaisons particulièrement lâches entre les
feuillets constitutifs, ce qui facilite l’acquisition
ou le départ d’eau. Cette particularité permet à
l’eau de pénétrer dans l’espace situé entre les
feuillets, autorisant ainsi de fortes variations de
volume (on parle de gonflement interfoliaire ou
intercristallin) ;
- au fait que ces argiles possèdent une surface spécifique particulièrement importante
(800 m2 / g pour la montmorillonite qui appartient

aux smectites, 20 m²/g pour la kaolinite), et que
la quantité d’eau adsorbée que peut renfermer un
sol est directement fonction de ce paramètre.
Les argiles non gonflantes sont ainsi caractérisées par des liaisons particulièrement lâches et
par une surface spécifique de leurs grains peu
développée.
Pour une variation de teneur en eau identique,
l’importance des variations de volume d’un sol
argileux « gonflant » dépend aussi :
• Des caractéristiques « initiales » du sol,
notamment la densité, la teneur en eau et le degré
de saturation avant le début de l’épisode climatique (sécheresse ou période de pluviométrie
excédentaire). Ainsi, l’amplitude des variations
de volume sera d’autant plus grande que la variation de teneur en eau sera marquée. À ce titre,
la succession d’une période fortement arrosée et
d’une période de déficit pluviométrique constitue
un facteur aggravant prépondérant ;
• de l’ « histoire » du sol, en particulier de
l’existence éventuelle d’épisodes antérieurs de
chargement ou de dessiccation. Par exemple,
un sol argileux « gonflant » mais de compacité
élevée (sur-consolidation naturelle, chargement
artificiel, etc.) ne sera que peu influencé par une
période de sécheresse. À contrario, un remaniement des terrains argileux (à l’occasion par
exemple de travaux de terrassement) pourrait
favoriser l’apparition des désordres ou être de
nature à les amplifier.
iÃÊivviÌÃÊ`iÊ>Ê`iÃÃVV>ÌÊÃÕÀÊiÃÊÃÃ

S’il est saturé, le sol va d’abord diminuer de
volume, de façon à peu près proportionnelle à la
variation de teneur en eau, tout en restant quasi
saturé. Cette diminution de volume s’effectue
à la fois verticalement, se traduisant par un
tassement, mais aussi horizontalement avec
l’apparition de fissures de dessiccation (classiquement observées dans les fonds de mares qui
s’assèchent).
En deçà d’une certaine teneur en eau (dite limite
de retrait), le sol ne diminue plus de volume, et
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dit d’environnement (en relation avec le site).
Les facteurs de prédisposition permettent
de caractériser la susceptibilité du milieu au
phénomène et conditionnent sa répartition
spatiale.

les espaces intergranulaires perdent leur eau au
bénéfice de l’air. Des pressions de succion se
développent de façon significative.
Lorsque le sol argileux non saturé s’humidifie,
il se sature sans changement de volume. Il en
résulte une annulation progressive des pressions
de succion jusqu’à ce que l’argile retrouve son
volume initial, voire le dépasse. Divers paramètres, dont la nature minéralogique de l’argile,
conditionnent l’ampleur de ce gonflement. Les
déformations verticales (de retrait ou de gonflement) peuvent atteindre 10 % de l’épaisseur de
sol considérée, voir dépasser cette valeur.
En France métropolitaine, et plus largement
dans les régions tempérées, seule la tranche
superficielle de sol (1 m à 2 m) est concernée
par les variations saisonnières de teneur en
eau. À l’occasion d’une sécheresse très marquée et/ou dans un environnement défavorable
QVv°Ê«>À>}À>« iÊ£°ÓR, cette influence peut toutefois
se faire sentir jusqu’à une profondeur atteignant 5 m environ.

1.2 - Facteurs intervenant dans
le phénomène de retrait – gonflement
des argiles
On distinguera les facteurs de prédisposition et
les facteurs de déclenchement. Les premiers, par
leur présence, sont de nature à induire le phénomène de retrait-gonflement des argiles, mais ne
suffisent pas à le déclencher. Il s’agit de facteurs
internes (liés à la nature des sols), et de facteurs

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont
la présence provoque le phénomène de retraitgonflement, mais n’ont d’effet significatif que
s’il existe des facteurs de prédisposition préalables. Leur connaissance permet de déterminer
l’occurrence du phénomène (l’aléa et plus seulement la susceptibilité).
Le tableau ci-après présente succinctement chacun des facteurs en jeu.
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1.3 - Manifestation des désordres
Les désordres aux constructions pendant une
sécheresse intense sont dus aux tassements différentiels du sol de fondation, pouvant atteindre
plusieurs centimètres. Ils résultent des fortes
différences de teneur en eau au droit des façades
(zone de transition entre le sol exposé à l’évaporation et celui qui en est protégé) et, le cas échéant,

de la végétation proche. L’hétérogénéité des
mouvements entre deux points de la structure va
conduire à une déformation pouvant entraîner fissuration, voire rupture de la structure. La réponse
du bâtiment sera fonction de ses possibilités de
déformation. On peut en effet imaginer :
≠ une structure souple et très déformable, pouvant « suivre » sans dommage les mouvements
du sol ;


≠ une structure parfaitement rigide (horizontalement et verticalement) pouvant résister sans
dommage aux mouvements du sol du fait d’une
nouvelle répartition des efforts.
Cependant, dans la majorité des cas, la structure
ne peut accepter les distorsions générées. Les
constructions les plus vulnérables sont les maisons individuelles, notamment en raison :
≠ de leur structure légère et souvent peu rigide,
et de leurs fondations souvent superficielles par
rapport aux immeubles collectifs ;
≠ de l’absence, très souvent, d’une étude géotechnique préalable permettant d’adapter le projet au contexte géologique.
La « construction-sinistrée type » est ainsi une
habitation individuelle de plain-pied (l’existence d’un sous-sol impliquant des fondations
assez largement enterrées, à une profondeur où
les terrains sont moins sujets à la dessiccation),
reposant sur des fondations inadaptées et avec
présence d’arbres à proximité.

ouvertures (où que celles-ci soient situées - murs,
cloisons, planchers, plafonds).
- Déversement des structures (affectant des
parties du bâti fondées à des cotes différentes)
ou décollement de bâtiments annexes accolés
(garages,…)

- Désencastrement des éléments de charpente
ou de chaînage.

iÃÊ`jÃÀ`ÀiÃÊ>ÕÊ}ÀÃ ÕÛÀi

Cette fissuration (lorsque les fissures atteignent
une largeur de 30 mm à 40 mm, on parle de
lézardes), souvent oblique car elle suit les discontinuités des éléments de maçonnerie, peut
également être verticale ou horizontale. Plusieurs
orientations sont souvent présentes en même
temps. Cette fissuration passe quasi-systématiquement par les points faibles que constituent les

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

- Fissuration des structures (enterrées ou
aériennes).

ÃÃÕÀ>ÌÊ ÌÀ>`ÕÃ>ÌÊ ÕÊ `jViiÌÊ `iÊ >Ê ÃÌÀÕVÌÕÀiÊ «>ÀÊ
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- Étirement, mise en compression, voire rupture de tuyauteries ou canalisations enterrées
(réseaux humides, chauffage central, gouttières,
etc.).

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

- Décollement, fissuration de dallages et de
cloisons.

vv>ÃÃiiÌÊ`ÕÊ«>V iÀÊÃÊiÊjÛ`iViÊ«>ÀÊiÊ`jViiÌÊ
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- Distorsion des ouvertures, perturbant le fonctionnement des portes et fenêtres.

iÃÊ`jÃÀ`ÀiÃÊÃÕÀÊiÃÊ>j>}iiÌÃÊ
iÝÌjÀiÕÀÃ

-ÕÀViÊ\ÊÜÜÜ°>À}iÃ°vÀ

- Décollement et affaissement des terrasses,
trottoirs et escaliers extérieurs.

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

- Décollement des éléments composites (enduits
et placages de revêtement sur les murs, carrelages sur dallages ou planchers, etc.).

ÃÃÕÀ>ÌÊÌjÀiÕÀi]ÊÌ>«ÃÃiÀiÊ`jV ÀjiÊÊ>ÃÊ`Àj°

- Décollement, fissuration des dalles, carrelage
des terrasses et trottoirs extérieurs.
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- Fissuration de murs de soutènement.

2 - Le contrat d’assurance

-ÕÀViÊ\Ê«½jÀÃµÕiÃ°

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code
des assurances) a fixé pour objectif d’indemniser
les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.

½jÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊ`>}iÃ

Le nombre de constructions touchées par ce phénomène en France métropolitaine est très élevé.
Suite à la sécheresse de l’été 2003, plus de 7 400
communes ont demandé une reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle. Depuis 1989, le
montant total des remboursements effectués au
titre du régime des catastrophes naturelles a été
évalué par la Caisse Centrale de Réassurance,
fin 2002, à 3,3 milliards d’euros. Plusieurs
centaines de milliers d’habitations sinistrées,
réparties sur plus de 500 communes (sur plus
de 77 départements) ont été concernés. Il s’agit
ainsi du deuxième poste d’indemnisation après
les inondations.
Le phénomène génère des coûts de réparation
très variables d’un sinistre à un autre, mais souvent très lourds. Ils peuvent même dans certains
cas s’avérer prohibitifs par rapport au coût de
la construction (il n’est pas rare qu’ils dépassent 50 % de la valeur du bien). Le montant
moyen d’indemnisation d’un sinistre dû au
phénomène de retrait / gonflement des argiles
a été évalué à plus de 10 000 € par maison,
mais peut atteindre 150 000 € si une reprise en
sous-œuvre s’avère nécessaire. Dans certains cas
cependant, la cause principale des désordres peut
être supprimée à moindre frais (abattage d’un
arbre), et les coûts de réparation se limiter au
rebouchage des fissures.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie
« catastrophes naturelles », il faut que l’agent naturel
en soit la cause directe. L’état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de l’Intérieur et de
l’Économie et des Finances) qui détermine les zones
et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la
nature des dommages couverts par la garantie (article
L. 125-1 du Code des assurances).
Pour que cette indemnisation s’applique, les
victimes doivent avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les « dommages » aux biens
ainsi que, le cas échéant, les dommages aux
véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est
étendue aux « pertes d’exploitation », si elles
sont couvertes par le contrat de l’assuré.
iÃÊÌiÃ

Cependant, l’assuré conserve à sa charge une
partie de l’indemnité due par l’assureur. La franchise prévue aux articles 125-1 à 3 du Code des
assurances, est valable pour les contrats « dommage » et « perte d’exploitation ». Cependant,
les montants diffèrent selon les catégories et se
déclinent selon le tableau suivant.
Comme on peut le voir dans le tableau, pour les
communes non pourvues d’un PPR, le principe de
variation des franchises d’assurance s’applique (il
a été introduit par l’arrêté du 13 août 2004).
Les franchises sont ainsi modulées en fonction
du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque,
au cours des cinq années précédant l’arrêté.
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3 - Comment prévenir ?

3.1 - La connaissance : cartographie
de l’aléa
Devant le nombre des sinistres et l’impact financier occasionné par le phénomène de retrait-gonflement des argiles, le Ministère de l’Écologie, du
Développement et de l’Aménagement Durables a
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et

Minières (BRGM) d’effectuer une cartographie
de cet aléa. Elle est réalisée en juin 2007 pour
les 37 départements français les plus exposés
au regard du contexte géologique et du nombre
d’arrêtés de catastrophe naturelle. Ce programme
de cartographie départementale est aujourd’hui
disponible et librement accessible sur Internet à
l’adresse www.argiles.fr pour 32 départements. Il
est prévu une couverture nationale pour cet aléa.
Ces cartes, établies à l’échelle 1/50 000, ont pour
but de délimiter les zones a priori sujettes au
phénomène, et de les hiérarchiser selon quatre
degrés d’aléa (a priori nul, faible, moyen et fort
– Vv°ÊÌ>Li>ÕÊVVÌÀi).
La finalité de ce programme cartographique est
l’information du public, en particulier des
propriétaires et des différents acteurs de la
construction.
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Par ailleurs, il constitue une étape préliminaire
essentielle à l’élaboration de zonages réglementaires au niveau communal, à l’échelle du
1/10 000 : les Plans de Prévention des Risques
QVv°Ê«>À>}À>« iÊÎ°ÎR.
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3.2 - L’information préventive
La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit
des citoyens à une information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou
partie du territoire, ainsi que sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la
loi a été reprise dans l’article L125.2 du Code de
l’environnement.
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Établi sous l’autorité du préfet, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) recense à
l’échelle d’un département l’ensemble des risques majeurs par commune. Il explique les phénomènes et présente les mesures de sauvegarde.
À partir du DDRM, le préfet porte à la connaissance du maire les risques dans la commune, au
moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature
des risques, les événements historiques, ainsi que
les mesures d’État mises en place.
Le maire élabore un document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM).
Ce document reprend les informations portées à
la connaissance du maire par le préfet. Il précise
les dispositions préventives et de protection prises au plan local. Il comprend l’arrêté municipal
relatif aux modalités d’affichage des mesures de
sauvegarde. Ces deux documents sont librement
consultables en mairie.
Le plan de communication établi par le maire
peut comprendre divers supports de communication, ainsi que des plaquettes et des affiches,
conformes aux modèles arrêtés par les ministères chargés de l’environnement et de la sécurité
civile (arrêté du 9 février 2005).
Le maire doit apposer ces affiches :
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes,
- dans les immeubles regroupant plus de 15
logements,
- dans les terrains de camping ou de stationnement
de caravanes regroupant plus de 50 personnes.
Les propriétaires de terrains ou d’immeubles
doivent assurer cet affichage (sous contrôle du
maire) à l’entrée des locaux ou à raison d’une
affiche par 5 000 m2 de terrain.

£{
La liste des arrêtés de catastrophe naturelle dont
a bénéficié la commune est également disponible
en mairie.
½vÀ>ÌÊ`iÃÊ>VµÕjÀiÕÀÃÊiÌÊV>Ì>ÀiÃ
`iÊLiÃÊLiÀÃ

Dans les zones sismiques et celles soumises à
un PPR, le décret du 15 février 2005 impose à
tous les propriétaires et bailleurs d’informer les
acquéreurs et locataires de biens immobiliers de
l’existence de risques majeurs concernant ces
biens. En cela, les propriétaires et bailleurs se
fondent sur les documents officiels transmis par
l’État : PPR et zonage sismique de la France.

existants. Il a pour objectif de délimiter les zones
exposées au phénomène, et dans ces zones, d’y
réglementer l’occupation des sols. Il définit ainsi,
pour les projets de construction futurs et le cas
échéant pour le bâti existant (avec certaines limites), les règles constructives (mais aussi liées à
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Cette démarche vise à développer la culture du
risque auprès de la population.
D’autre part, les vendeurs et bailleurs doivent
informer les acquéreurs et locataires lorsqu’ils
ont bénéficié d’un remboursement de sinistre au
titre de la déclaration de catastrophe naturelle de
leur commune.

3.3 - La prise en compte
dans l’aménagement
Les désordres aux constructions représentent
un impact financier élevé pour de nombreux
propriétaires et pour la collectivité. C’est
dans ce contexte que le MEDAD a instauré
le programme départemental de cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles
QVv°Ê «>À>}À>« iÊ Î°£R. Il constitue un préalable
à l’élaboration des Plans de Prévention des
Risques spécifiques à l’échelle communale,
dont le but est de diminuer le nombre de sinistres
causés à l’avenir par ce phénomène, en l’absence
d’une réglementation nationale prescrivant des
dispositions constructives particulières pour les
sols argileux gonflants.
En mai 2007, la réalisation de PPR tassements
différentiels a été prescrite dans 1 622 communes. 462 communes possèdent un PPR approuvé.
Cet outil réglementaire s’adresse notamment à
toute personne sollicitant un permis de construire, mais aussi aux propriétaires de bâtiments
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l’environnement proche du bâti) obligatoires ou
recommandées visant à réduire le risque d’apparition de désordres. Dans les secteurs exposés, le
PPR peut également imposer la réalisation d’une
étude géotechnique spécifique, en particulier
préalablement à tout nouveau projet.

aux maîtres d’ouvrages (constructions futures
et bâti existant), mais s’adressent également aux
différents professionnels de la construction.

Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des
déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour l’homme. Les PPR ne prévoient donc
pas d’inconstructibilité, même dans les zones
d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont
un coût, permettant de minorer significativement
le risque de survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les frais (et les désagréments)
occasionnés par les désordres potentiels.

≠ les fiches permettant de minimiser le risque
d’occurrence et l’ampleur du phénomène :
- fiche 3, réalisation d’une ceinture étanche
autour du bâtiment ;
- fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ;
- fiche 5, création d’un écran anti-racines ;
- fiche 6, raccordement des réseaux d’eaux au
réseau collectif ;
- fiche 7, étanchéification des canalisations
enterrées ;
- fiche 8, limiter les conséquences d’une
source de chaleur en sous-sol ;
- fiche 10, réalisation d’un dispositif de drainage.

3.4 - Les règles de construction
Dans les communes dotées d’un PPR prenant en
compte les phénomènes de retrait-gonflement
des argiles, le règlement du PPR définit les règles
constructives à mettre en oeuvre (mesures obligatoires et/ou recommandations) dans chacune
des zones de risque identifiées.
Dans les communes non dotées d’un PPR, il convient aux maîtres d’ouvrage et/ou aux constructeurs de respecter un certain nombre de mesures
afin de réduire l’ampleur du phénomène et de
limiter ses conséquences sur le projet en adaptant
celui-ci au site. Ces mesures sont détaillées dans
les fiches présentes ci-après.
Dans tous les cas, le respect des « règles de
l’art » élémentaires en matière de construction
constitue un « minimum » indispensable pour
assurer une certaine résistance du bâti par rapport
au phénomène, tout en garantissant une meilleure
durabilité de la construction.

3.5 - La réduction de la vulnérabilité
du bâti existant
Les fiches présentées ci-après détaillent les
principales mesures envisageables pour réduire
l’ampleur du phénomène et ses conséquences
sur le bâti. Elles sont prioritairement destinées

Elles ont pour objectif premier de détailler les
mesures préventives essentielles à mettre œuvre.
Deux groupes peuvent être distingués :

≠ les fiches permettant une adaptation du bâti, de
façon à s’opposer au phénomène et ainsi à minimiser autant que possible les désordres :
- fiche 1, adaptation des fondations ;
- fiche 2, rigidification de la structure du bâtiment ;
- fiche 9, désolidariser les différents éléments
de structure.
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4 - Organismes de référence, liens internet
et bibliographie
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`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\
Ê>Ê «Àv`iÕÀÊ `iÃÊ v`>ÌÃÊ `ÌÊ ÌiÀÊ V«ÌiÊ `iÊ >Ê V>«>VÌjÊ `iÊ ÀiÌÀ>ÌÊ `ÕÊ ÃÕÃÃ°Ê -iÕiÊ ÕiÊ
jÌÕ`iÊ}jÌiV µÕiÊÃ«jVvµÕiÊiÃÌÊiÊiÃÕÀiÊ`iÊ`jÌiÀiÀÊ«ÀjVÃjiÌÊViÌÌiÊV>«>VÌj°ÊÊÌÌÀiÊ`
V>Ìv]Ê Ê VÃ`mÀiÊ µÕiÊ ViÌÌiÊ «Àv`iÕÀÊ `½>VÀ>}iÊ ÃÊ iÃÊ >ÕÌÀiÃÊ «ÀiÃVÀ«ÌÃÊ qÊ V >>}i]Ê ÌÀÌÌÀÊ
«jÀ« jÀµÕi]ÊiÌV°ÊqÊÃÌÊÃiÃÊiÊ ÕÛÀi®]ÊµÕÊ`ÌÊkÌÀiÊ>ÕÊÃÊj}>iÊDÊViiÊ«ÃjiÊ«>ÀÊ>ÊÃiÊ
ÀÃÊ}i]Ê`ÌÊ>ÌÌi`ÀiÊ>ÕÊÕÊä]näÊÊiÊâiÊ`½>j>Êv>LiÊDÊÞiÊiÌÊ£]ÓäÊÊiÊâiÊ`½>j>Ê
vÀÌ°Ê1iÊ«Àj`Ã«ÃÌÊ>ÀµÕjiÊ`ÕÊÃÌiÊ«iÕÌÊVi«i`>ÌÊjViÃÃÌiÀÊ`iÊÀiV iÀV iÀÊÕÊÛi>ÕÊ`½>ÃÃÃiÊ
ÃiÃLiiÌÊ«ÕÃÊ«Àv`°
1ÊÀ>`iÀÊ}jjÀ>Ãj]ÊVXÕÊiÌÊÀj>ÃjÊ`>ÃÊiÃÊÀm}iÃÊ`iÊ½>ÀÌÊ>ÌÌiÌÊDÊ`iÃVi`ÀiÊÃÕvwÊÃ>iÌÊ>Ê
LkV iÊ«jÀmÌÀµÕi®]Ê«iÕÌÊVÃÌÌÕiÀÊÕiÊLiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊDÊÕÊ>««Àv`ÃÃiiÌÊ`iÃÊv`>ÌÃ°Ê
ÊiÃÊv`>ÌÃÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊ>VÀjiÃÊ`iÊ>mÀiÊ }miÊÃÕÀÊÌÕÌÊiÊ«ÕÀÌÕÀÊ`ÕÊL@ÌiÌÊViVÊ
Û>ÕÌÊ Ì>iÌÊ «ÕÀÊ iÃÊ ÌiÀÀ>ÃÊ iÊ «iÌiÊ ÙÊ ½>VÀ>}iÊ >Û>Ê `ÌÊ kÌÀiÊ >ÕÊ ÃÊ >ÕÃÃÊ «ÀÌ>ÌÊ
µÕiÊ ½>VÀ>}iÊ >Ì®Ê ÕÊ DÊ ÃÕÃÃÊ jÌjÀ}mi°Ê Ê «>ÀÌVÕiÀ]Ê iÃÊ ÃÕÃÃÃÊ «>ÀÌiÃÊ µÕÊ `ÕÃiÌÊ
`iÃÊ jÌjÀ}jjÌjÃÊ `½>VÀ>}iÊ ÃÌÊ DÊ jÛÌiÀÊ DÊ ÌÕÌÊ «ÀÝ°Ê -ÕÀÊ `iÃÊ ÌiÀÀ>ÃÊ iÊ «iÌi]Ê ViÌÌiÊ jViÃÃÌjÊ
`½ }jjÌjÊ`iÊ½>VÀ>}iÊ«iÕÌÊV`ÕÀiÊDÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊÀi`>Ã°
Ê
ÀÃµÕiÊiÊL@ÌiÌÊiÃÌÊÃÌ>jÊÃÕÀÊÕiÊ«>ÌivÀiÊ`jL>ÉÀiL>ÊÕÊ`jL>]ÊÊiÃÌÊVÃijÊ`iÊÊ
Ê
`iÃVi`ÀiÊiÃÊv`>ÌÃÊÊ>Û>ÊÊDÊÕiÊ«Àv`iÕÀÊÃÕ«jÀiÕÀiÊDÊViiÊ`iÃÊv`>ÌÃÊÊ>ÌÊ°Ê
iÃÊv`>ÌÃÊ`ÛiÌÊÃÕÛÀiÊiÃÊ«ÀjVÃ>ÌÃÊvÀÕjiÃÊ`>ÃÊiÊ /1Ê£Î°£Ó°
iÃÊjÌÕ`iÃÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊ«ÀjVÃiÀÊ>ÊÃiÃLÌjÊ`ÕÊÃÕÃÃÊ>ÕÊ« jmiÊiÌÊ`iÊ`jwÊÀÊiÃÊ`Ã«ÃÌÃÊ
«ÀjÛiÌÛiÃÊjViÃÃ>ÀiÃÊ`½À`ÀiÊVÃÌÀÕVÌvÊÕÊ>ÕÌÀi®Ê`ÛiÌÊkÌÀiÊÀj>ÃjiÃÊ«>ÀÊÕÊLÕÀi>ÕÊ`½jÌÕ`iÃÊ
Ã«jV>Ãj]Ê`ÌÊ>ÊÃÌiÊ«iÕÌÊkÌÀiÊLÌiÕiÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊ½1ÊÀ>X>ÃiÊ`iÃÊj}ÕiÃÊÌjÊ\Êä£Ê{ÇÊäÇÊ
£Êx®°

V iÊcÊÓ

,  /" Ê ÊÊ-/,1 /1,
1Ê / /

*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê 1Ê }À>`Ê LÀiÊ
`iÊ ÃÃÌÀiÃÊ VViÀiÌÊ `iÃÊ VÃÌÀÕVÌÃÊ `ÌÊ
>Ê À}`Ìj]Ê ÃÕvwÊÃ>Ìi]Ê iÊ iÕÀÊ «iÀiÌÊ «>ÃÊ `iÊ
ÀjÃÃÌiÀÊ >ÕÝÊ `ÃÌÀÃÃÊ }jjÀjiÃÊ «>ÀÊ iÃÊ Õ
ÛiiÌÃÊ`vvjÀiÌiÃÊ`ÕÊÃÕÃÃ°Ê1iÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ
«>Àv>ÌiiÌÊ À}`iÊ «iÀiÌÊ >ÕÊ VÌÀ>ÀiÊ ÕiÊ
Àj«>ÀÌÌÊ`iÃÊivvÀÌÃÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊÃiÀÊ
iÃÊ`jÃÀ`ÀiÃÊ`iÊv>XÊÃ}wÊV>ÌÛi]ÊDÊ`jv>ÕÌÊ`iÊ
iÃÊjV>ÀÌiÀ°Ê

iÃVÀ«ÌvÊ `ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ \Ê >Ê À}`wÊV>ÌÊ
`iÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`ÕÊL@ÌiÌÊjViÃÃÌiÊ>ÊÃiÊiÊ
ÕÛÀiÊ `iÊ V >>}iÃÊ ÀâÌ>ÕÝÊ  >ÕÌÊ iÌÊ L>Ã®Ê
iÌÊ ÛiÀÌV>ÕÝÊ «Ìi>ÕÝÊ `½>}i®Ê «ÕÀÊ iÃÊ ÕÀÃÊ
«ÀÌiÕÀÃÊ>ÃjÃ°Ê

>«Ê`½>««V>ÌÊ\ÊVViÀiÊÃ>ÃÊÀiÃÌÀVÌÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌ]Ê`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\ÊiÊ`Ã«ÃÌvÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊ`ÌÊÃÕÛÀiÊiÃÊ«ÀjVÃ>ÌÃÊvÀÕ
jiÃÊ`>ÃÊiÊ /1ÊÓä°£Ê\
ÊÊiÃÊÕÀÃÊiÊ>XiÀiÊ«ÀÌiÕÃiÊiÌÊiÃÊÕÀÃÊiÊ>XiÀiÊ`iÊÀi«ÃÃ>}iÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊViÌÕÀjÃÊ
DÊV >µÕiÊjÌ>}i]Ê>ÕÊÛi>ÕÊ`iÃÊ«>V iÀÃ]Ê>ÃÊµÕ½iÊVÕÀiiÌ]Ê«>ÀÊÕÊV >>}iÊ ÀâÌ>ÊiÊ
LjÌÊ>Àj]ÊVÌÕ]ÊviÀjÊÆÊViÊV >>}iÊViÌÕÀiÊiÃÊv>X>`iÃÊiÌÊiÃÊÀiiÊ>ÕÊ`ÀÌÊ`iÊV >µÕiÊÀivi`Ê°Ê
iÌÌiÊiÃÕÀiÊÃ½>««µÕiÊÌ>iÌÊ«ÕÀÊiÃÊÕÀÃÊ«}ÃÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`ÕÊÀ>«>ÌÊ`iÊ>ÊVÕÛiÀÌÕÀi°Ê
ÊÊiÃÊ V >>}iÃÊ ÛiÀÌV>ÕÝÊ `ÛiÌÊ kÌÀiÊ Àj>ÃjÃÊ >ÕÊ ÃÊ `>ÃÊ iÃÊ >}iÃÊ Ã>>ÌÃÊ iÌÊ ÀiÌÀ>ÌÊ `iÃÊ
>XiÀiÃ]Ê>ÃÊµÕiÊ`iÊ«>ÀÌÊiÌÊ`½>ÕÌÀiÊ`iÃÊÌÃÊ`iÊvÀ>VÌiiÌÊ`ÕÊL@ÌiÌÊ°
>Ê >ÃÊ iÌÀiÊ V >>}iÃÊ ÀâÌ>ÕÝÊ iÌÊ ÛiÀÌV>ÕÝÊ `ÌÊ v>ÀiÊ ½LiÌÊ `½ÕiÊ >ÌÌiÌÊ «>ÀÌVÕmÀiÊ\Ê
>VÀ>}iÊ`iÃÊ>À>ÌÕÀiÃÊ«>ÀÊÀiÌÕÀÊ`½jµÕiÀÀi]ÊÀiVÕÛÀiiÌÊ`iÃÊ>À>ÌÕÀiÃÊ>ÃÃÕÀ>ÌÊÕiÊVÌÕÌj°
iÃÊ>À>ÌÕÀiÃÊ`iÃÊ`ÛiÀÃÊV >>}iÃÊ`ÛiÌÊv>ÀiÊ½LiÌÊ`iÊ>ÃÃÊivwÊV>ViÃÊÀiVÕÛÀiiÌ]Ê>VÀ>}i]Ê
iÌV°®]ÊÌ>iÌÊ`>ÃÊiÃÊ>}iÃÊ`ÕÊL@ÌiÌ°

iÃÕÀiÃÊ`½>VV«>}iiÌÊ\Ê ½>ÕÌÀiÃÊiÃÕÀiÃÊ«iÀiÌÌiÌÊ`iÊÀ}`viÀÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ\
Ê>ÊÀj>Ã>ÌÊ`½ÕÊÃÕL>ÃÃiiÌÊÊLVÊÊ«ÀjvjÀiÀÊiÃÊÃÕÃÃÃÊV«iÌÃÊ>ÕÝÊÃÕÃÃÃÊ«>ÀÌiÃ]Ê
iÃÊÀ>`iÀÃÊÕÊiÃÊ«>V iÀÃÊÃÕÀÊÛ`iÊÃ>Ì>Ài]Ê«ÕÌÌÊµÕiÊiÃÊ`>>}iÃÊÃÕÀÊÌiÀÀi«i®ÊÆ
Ê>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊÌi>ÕÝÊ>Õ`iÃÃÕÃÊ`iÃÊÕÛiÀÌÕÀiÃ°

V iÊcÊÎ

,-/" Ê ½1 Ê  /1, Ê/
1/"1,Ê 1Ê / /

*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê iÃÊ `jÃÀ`ÀiÃÊ >ÕÝÊ
VÃÌÀÕVÌÃÊ ÀjÃÕÌiÌÊ Ì>iÌÊ `iÃÊ vÀÌiÃÊ
`vvjÀiViÃÊ `iÊ ÌiiÕÀÊ iÊ i>ÕÊ iÝÃÌ>ÌÊ iÌÀiÊ iÊ
ÃÊ ÃÌÕjÊ ÃÕÃÊ iÊ L@ÌiÌÊ µÕÊ iÃÌÊ DÊ ½jµÕLÀiÊ
Þ`ÀµÕiÊ ÌiÀÀ>ÃÊ Ê iÝ«ÃjÃÊ DÊ ½jÛ>«À>Ì]Ê
µÕÊ VÃÌÌÕiÌÊ j}>iiÌÊ iÊ ÃÊ `½>ÃÃÃiÊ `iÊ >Ê
ÃÌÀÕVÌÕÀi®Ê iÌÊ iÊ ÃÊ ÃÌÕjÊ >ÕÝÊ >iÌÕÀÃÊ µÕÊ iÃÌÊ
ÃÕÃÊ DÊ jÛ>«À>ÌÊ Ã>ÃmÀi°Ê Ê iÊ ÀjÃÕÌiÊ
`iÃÊÛ>À>ÌÃÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊ«ÀÌ>ÌiÃÊiÌÊ
LÀÕÌ>iÃ]Ê>ÕÊ`ÀÌÊ`iÃÊv`>ÌÃ°

 Ê

iÃVÀ«ÌvÊ `ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ \Ê iÊ `Ã«ÃÌvÊ «À
«ÃjÊ VÃÃÌiÊ DÊ iÌÕÀiÀÊ iÊ L@ÌÊ `½ÕÊ ÃÞÃÌmiÊ
jÌ>V iÊ iÊ «ÕÃÊ >À}iÊ «ÃÃLiÊ ÕÊ £]xäÊ
®]Ê«ÀÌj}i>ÌÊ>ÃÊÃ>Ê«jÀ« jÀiÊj`>ÌiÊ`iÊ
½jÛ>«À>ÌÊ iÌÊ j}>ÌÊ `ÕÊ «i`Ê `iÃÊ v>X>`iÃÊ
iÃÊi>ÕÝÊ`iÊÀÕÃÃiiiÌ°Ê

>«Ê`½>««V>ÌÊ\ÊVViÀiÊÃ>ÃÊÀiÃÌÀVÌÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌ]Ê`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\Ê½jÌ>V jÌjÊ«ÕÀÀ>ÊkÌÀiÊ>ÃÃÕÀji]ÊÃÌÊ\
Ê«>ÀÊ >Ê Àj>Ã>ÌÊ `½ÕÊ ÌÀÌÌÀÊ «jÀ« jÀµÕiÊ ÃiÊ iÃÊ «ÃÃLÌjÃÊ iÊ vVÌÊ `iÊ ½«>Ì>ÌÊ
`ÕÊ L@ÌiÌÊ iÌÊ `iÊ >Ê ÌÞiiÌj®]Ê iÊ LjÌÊ ÕÊ ÌÕÌÊ >ÕÌÀiÊ >ÌjÀ>ÕÊ «ÀjÃiÌ>ÌÊ ÕiÊ jÌ>V jÌjÊ
ÃÕvwÊÃ>ÌiÊÆÊ
Ê«>ÀÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊÃÕÃÊ>ÊÌiÀÀiÊÛj}jÌ>iÊ`½ÕiÊ}jiLÀ>iÊiÌiÀÀji]Ê`>ÃÊiÃÊV>ÃÊÌ>iÌÊ
ÙÊÕÊÀiÛkÌiiÌÊÃÕ«iÀwÊViÊjÌ>V iÊ½iÃÌÊ«>ÃÊÀj>Ã>LiÊiÊ«>ÀÌVÕiÀÊ`>ÃÊiÃÊÌiÀÀ>ÃÊiÊ«iÌi®°Ê>Ê
}jiLÀ>iÊ`ÌÊkÌÀiÊÀ>VVÀ`jiÊ>ÕÝÊv>X>`iÃÊ«>ÀÊÕÊÃÞÃÌmiÊ`iÊVÕÛÀiÌ]ÊiÌÊkÌÀiÊ«ÀÌj}jiÊ«>ÀÊ
ÕiÊVÕV iÊ`iÊvÀiÊÃÕÀÊ>µÕiiÊ«iÕÌÊkÌÀiÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊÕÊÀiÛkÌiiÌÊ>`>«ÌjÊDÊ½iÛÀiiÌÊ
«>ÛjÃ]ÊiÌV®°Ê
1iÊ j}mÀiÊ «iÌiÊ `ÌÊ kÌÀiÊ `jiÊ >ÕÊ `Ã«ÃÌv]Ê `iÊ v>XÊ DÊ j}iÀÊ iÃÊ i>ÕÝÊ `ÕÊ L@ÌiÌ]Ê ½`j>Ê
jÌ>ÌÊµÕiÊViÃÊi>ÕÝÊÃiÌÊÀi«ÀÃiÃÊ«>ÀÊÕÊÀjÃi>ÕÊ`½jÛ>VÕ>ÌÊjÌ>V i°
Ê
*ÕÀÊkÌÀiÊ«iiiÌÊivwÊV>Vi]ÊiÊ`Ã«ÃÌvÊ`½jÌ>V jÌjÊ`ÌÊkÌÀiÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊÃÕÀÊ>ÊÌÌ>ÌjÊ`Õ
Ê
«ÕÀÌÕÀÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌ°Ê1iÊ`vwÊVÕÌjÊ«iÕÌÊÃiÊ«ÃiÀÊÀÃµÕiÊ½ÕiÊ`iÃÊv>X>`iÃÊiÃÌÊÃÌÕjiÊiÊ
ÌiÊ`iÊ«À«ÀjÌjÊjViÃÃÌ>ÌÊÕÊ>VVÀ`Ê>ÛiVÊiÊ«À«ÀjÌ>ÀiÊÌÞi®°ÊiÊÀiÃ«iVÌÊ`iÊViÊ«ÀV«iÊ
iÃÌÊ`iÊ>ÌÕÀiÊDÊv>ÛÀÃiÀÊiÃÊ`jÃÀ`ÀiÃ°

iÃÕÀiÃÊ`½>VV«>}iiÌÊ\ÊiÃÊi>ÕÝÊ`iÊÌÌÕÀiÃÊÃiÀÌÊViVÌjiÃÊ`>ÃÊ`iÃÊÕÛÀ>}iÃÊjÌ>V iÃÊ
iÌÊjÛ>VÕjÃÊÊ`ÕÊL@ÌiÌÊQVv°ÊvV iÊcÈR°Ê
Ê`jv>ÕÌÊ`iÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½ÕÊ`Ã«ÃÌvÊjÌ>V iÊiÊ«jÀ« jÀiÊj`>ÌiÊ`ÕÊL@ÌiÌ]ÊiÃÊi>ÕÝÊ`iÊ
ÀÕÃÃiiiÌÊ«ÕÀÀÌÊkÌÀiÊj}jiÃÊ`iÃÊv>X>`iÃÊ>ÕÃÃÊÊµÕiÊ«ÃÃLi®]Ê«>ÀÊ`iÃÊVÌÀi«iÌiÃ°

V iÊcÊ{

"

*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê «kV iÀÊ
iÊ ÃÊ `iÊ v`>ÌÊ `½kÌÀiÊ ÃÕÃÊ DÊ
`½«ÀÌ>ÌiÃÊiÌÊLÀÕÌ>iÃÊÛ>À>ÌÃÊ
`iÊ ÌiiÕÀÊ iÊ i>Õ°Ê iÃÊ À>ViÃÊ `iÃÊ
Ûj}jÌ>ÕÝÊ ÃÕÌÀ>ÌÊ ½i>ÕÊ `ÕÊ ÃÊ iÌÊ
`ÕÃ>ÌÊ >ÃÊ `iÃÊ ÕÛiiÌÃÊ
«ÀjÕ`V>LiÃÊ >ÕÊ L@ÌiÌ]Ê Ê V
ÛiÌÊ `½iÝÌÀ>ÀiÊ iÊ L@ÌÊ `iÊ >Ê âiÊ
`½yÊÕiViÊ`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ«ÀjÃi
ÌiÊDÊÃiÃÊ>LÀ`ÃÊ>ÀLÀiÃÊiÌÊ>ÀLÕÃÌiÃ®°Ê



/Ê ÊÊ6//"
1Ê /

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê>ÊÌiV µÕiÊVÃÃÌiÊDÊ>L>ÌÌÀiÊ
iÃÊ >ÀLÀiÃÊ ÃjÃÊ ÃÌÕjÃÊ DÊ ÕiÊ `ÃÌ>ViÊ vjÀiÕÀiÊ DÊ ÕiÊ vÃÊ
iÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌjÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊDÊ½i«ÀÃiÊ`iÊ>ÊVÃ
ÌÀÕVÌÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ
`½>ÀLÕÃÌiÃ®°Ê 1Ê j>}>}iÊ Àj}ÕiÀÊ iÌÊ ÃjÛmÀi]Ê «iÀiÌÌ>ÌÊ `iÊ
ÃiÀÊ >Ê V>«>VÌjÊ `½jÛ>«À>ÌÊ `iÃÊ >ÀLÀiÃÊ iÌÊ `VÊ `iÊ
Àj`ÕÀiÊÃ}wÊV>ÌÛiiÌÊiÕÀÃÊ«ÀjmÛiiÌÃÊiÊi>ÕÊ`>ÃÊiÊ
Ã]Ê«iÕÌÊVÃÌÌÕiÀÊÕiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊDÊ½>L>ÌÌ>}i°ÊÌÌiÌ]Ê
½>L>ÌÌ>}iÊ `iÃÊ >ÀLÀiÃÊ iÃÌÊ j>ÃÊ j}>iiÌÊ ÃÕÃVi«ÌLiÊ
`iÊ }jjÀiÀÊ ÕÊ }yÊiiÌÊ `ÕÊ v>ÌÊ `½ÕiÊ >Õ}iÌ>ÌÊ `iÊ
>ÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊ`iÃÊÃÃÊµÕÊÛ>ÊiÊÀjÃÕÌiÀÊÆÊÊiÃÌÊ`VÊ«Àj
vjÀ>LiÊ `iÊ «ÀÛj}iÀÊ ÕÊ j>}>}iÊ Àj}ÕiÀÊ `iÊ >Ê Ûj}jÌ>ÌÊ
VViÀji°

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌÊ`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃÊÃÌÕjÊDÊÕiÊ`Ã
Ì>ViÊ`½>ÀLÀiÃÊÃjÃÊvjÀiÕÀiÊDÊ£ÊvÃÊiÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌjÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ
`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®°Ê iÊµÕiÊViÀÌ>iÃÊiÃÃiViÃÊ>iÌÊÕÊ«>VÌÊ«ÕÃÊ«ÀÌ>ÌÊµÕiÊ`½>ÕÌÀiÃ]ÊÊiÃÌÊ
`vwÊViÊ`iÊÌiÀÊViÌÌiÊiÃÕÀiÊDÊViÃÊiÃ«mViÃ]ÊV>ÀÊViÊÃiÀ>ÌÊv>ÀiÊ>LÃÌÀ>VÌÊ`iÊVÀÌmÀiÃÊjÃÊDÊ>Ê>ÌÕÀiÊ
`ÕÊÃ°Ê iÊ«ÕÃ]ÊÊv>ÕÌÊÃiÊ}>À`iÀÊ`iÊÃÕÃiÃÌiÀÊ½yÊÕiViÊ`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ>ÀLÕÃÌÛi]ÊµÕÊ`iÛÀ>Êj}>
iiÌ]ÊiÊÃÌiÊÃiÃLi]ÊkÌÀiÊÌiÕiÊj}jiÊ`ÕÊL@Ì°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

-ÕÌiÊ«>}iÊÃÕÛ>Ìi

V iÊcÊ{

"
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*ÀjV>ÕÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\Ê½>L>ÌÌ>}iÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊÃÌÕjÃÊDÊv>LiÊ`ÃÌ>ViÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊ
iÊVÃÌÌÕiÊÕiÊiÃÕÀiÊivvV>ViÊµÕiÊÃÊiÕÀÃÊÀ>ViÃÊ½ÌÊ«>ÃÊ>ÌÌiÌÊiÊÃÊÃÕÃÊiÃÊv`>ÌÃ°Ê >ÃÊ
iÊV>ÃÊVÌÀ>Ài]ÊÕÊÀÃµÕiÊ`iÊÃÕmÛiiÌÊ½iÃÌÊ«>ÃÊDÊiÝVÕÀi°
-Ê>ÕVÕiÊ>VÌÊ`½j}iiÌÊ`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊÕÊ½>LÃiViÊ`½ÕÊjVÀ>Ê>ÌÀ>ViÃÊqÊQVv°ÊV iÊcxR®Ê
½iÃÌÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊViVÊ«ÕÀÀ>ÊkÌÀiÊV«iÃjÊ«>ÀÊ½>««ÀÌÊ`½i>ÕÊiÊµÕ>ÌÌjÊÃÕvwÃ>ÌiÊ>ÕÝÊ>ÀLÀiÃÊ
VViÀjÃÊ «>ÀÊ >ÀÀÃ>}i°Ê >ÃÊ ViÌÌiÊ >VÌÊ ÃiÀ>Ê «>Àv>Ìi]Ê Ì>iÌÊ «>ÀÊ iÊ v>ÌÊ µÕ½iiÊ «ÕÀÀ>ÌÊ
«ÀÛµÕiÀÊÕÊÀ>ÃÃiiÌÊ`ÕÊÃÊ`½>ÃÃÃiÊ`ÕÊL@ÌiÌ°
Ê
iÃÕÀiÊ >ÌjÀ>ÌÛiÊ \Ê ÃiÊ iÊ «>ViÊ `½ÕÊ jVÀ>Ê >ÌÀ>ViÃÊ «ÕÀÊ iÃÊ >ÀLÀiÃÊ ÃjÃÊ ÃÌÕjÃ
Ê
DÊ ÃÊ `iÊ ÕiÊ vÃÊ iÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊ DÊ >ÌÕÀÌjÊ «>ÀÊ À>««ÀÌÊ DÊ ½i«ÀÃiÊ `iÊ >Ê VÃÌÀÕVÌÊ Õi
vÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®°ÊQVv°ÊwV iÊcxR
Ê`iÃÌ>ÌÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊÕÛi>ÕÝÊ\Ê-Ê`iÃÊ>ÀLÀiÃÊiÝÃÌiÌÊDÊ«ÀÝÌjÊ`iÊ½i«ÀÃiÊ«ÀiÌjiÊ
`ÕÊL@ÌiÌ]ÊÊVÛiÌÊ`iÊÌiÀÊV«ÌiÊ`iÊiÕÀÊvÕiViÊ«ÌiÌiiÊDÊ½VV>ÃÊÌÕÌÊ«>ÀÌVÕmÀi
iÌÊ`½ÕiÊÃjV iÀiÃÃiÊÕÊ`iÊiÕÀÊjÛiÌÕiiÊ`Ã«>ÀÌÊvÕÌÕÀi]ÊDÊÃ>ÛÀÊÃiÊiÊV>ÃÊ\
ÊÌiÌiÀÊ>ÕÌ>ÌÊµÕiÊ«ÃÃLiÊ`½«>ÌiÀÊiÊL@ÌÊDÊ½iÝÌjÀiÕÀÊ`iÊiÕÀÊÊV >«Ê`½>VÌÊÊÊVÃ`m
ÀiÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ}jjÀ>ÊµÕiÊiÊ`>iÊ`½yÕiViÊiÃÌÊ`iÊÕiÊvÃÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ`iÊ½>ÀLÀiÊDÊ½@}iÊ>`ÕÌiÊ
«ÕÀÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊÃjÃ]ÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊViÌÌiÊ >ÕÌiÕÀÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®ÊÆ
ÊÌiÌiÀÊ`½>L>ÌÌÀiÊiÃÊ>ÀLÀiÃÊ}k>ÌÃÊiÊ«ÕÃÊiÊ>ÌÊ«ÃÃLiÊ`ÕÊ`jLÕÌÊ`iÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊ`iÊv>XÊDÊ«iÀ
iÌÌÀiÊÕÊÀjÌ>LÃÃiiÌÊ`iÃÊV`ÌÃÊÊ>ÌÕÀiiÃÊÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊ`ÕÊÃÕÃÃ®ÊÆ
Ê`iÃVi`ÀiÊiÃÊv`>ÌÃÊ>Õ`iÃÃÕÃÊ`iÊ>ÊVÌiÊDÊ>µÕiiÊiÃÊÀ>ViÃÊ½yÕiÌÊ«ÕÃÊÃÕÀÊiÃÊÛ>À>
ÌÃÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>ÕÊÊ`iÊ½À`ÀiÊ`iÊ{ÊÊDÊxÊÊ>ÝÕ®°
-Ê`iÃÊ«>Ì>ÌÃÊÃÌÊ«ÀiÌjiÃ]ÊÊV iÀV iÀ>ÊDÊÀiÃ«iVÌiÀÊÕiÊ`ÃÌ>ViÊ>iÊjµÕÛ>iÌiÊDÊÕiÊ
vÃÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌjÊ`iÊ½>ÀLÀiÊiÌÀiÊViÕVÊiÌÊ>ÊVÃÌÀÕVÌ°ÊÊ`jv>ÕÌ]ÊÊiÛÃ>}iÀ>Ê>ÊÃiÊ
iÊ«>ViÊ`½ÕÊjVÀ>Ê>ÌÀ>ViÃ°

V iÊcÊx
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*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê «kV iÀÊ iÊ ÃÊ `iÊ
v`>ÌÊ`½kÌÀiÊÃÕÃÊDÊ`½«ÀÌ>ÌiÃÊiÌÊLÀÕ
Ì>iÃÊÛ>À>ÌÃÊ`iÊÌiiÕÀÊiÊi>Õ°ÊiÃÊÀ>ViÃÊ`iÃÊ
Ûj}jÌ>ÕÝÊÃÕÌÀ>ÌÊ½i>ÕÊ`ÕÊÃÊiÌÊ`ÕÃ>ÌÊ>ÃÊ
`iÃÊ ÕÛiiÌÃÊ «ÀjÕ`V>LiÃÊ >ÕÊ L@ÌiÌ]Ê Ê
VÛiÌÊ`½iÝÌÀ>ÀiÊiÊL@ÌÊ`iÊ>ÊâiÊ`½yÊÕiViÊ
`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ«ÀjÃiÌiÊDÊÃiÃÊ>LÀ`Ã°Ê

-

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê>ÊÌiV µÕiÊV
ÃÃÌiÊDÊiÌÌÀiÊiÊ«>Vi]ÊiÊ}Ê`iÃÊv>X>`iÃÊV
ViÀjiÃ]ÊÕÊjVÀ>ÊÃ½««Ã>ÌÊ>ÕÝÊÀ>ViÃ]Ê`½ÕiÊ
«Àv`iÕÀÊ ÃÕ«jÀiÕÀiÊ DÊ ViiÊ `ÕÊ ÃÞÃÌmiÊ À>V
>ÀiÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊ«ÀjÃiÌÃÊ>ÛiVÊÕiÊ«Àv`iÕÀÊ
>iÊ`iÊÓÊ®°Ê iÊ`Ã«ÃÌvÊiÃÌÊVÃÌÌÕjÊiÊ
}jjÀ>Ê `½ÕÊ jVÀ>Ê À}`iÊ >ÌjÀ>ÕÊ ÌÀ>ÌjÊ >ÕÊ
ViÌ®]Ê >ÃÃVjÊ DÊ ÕiÊ }jiLÀ>iÊ iÊ }Ê
`iÊ>µÕiiÊ`iÃÊ iÀLV`iÃÊÃÌÊiVÌjÃ®]ÊÃÊiÊ
«>ViÊÛiÀÌV>iiÌÊ`>ÃÊÕiÊÌÀ>V ji°

>«Ê `½>««V>ÌÊ \Ê ViÀiÊ ÌÕÌÊ ÌÞ«iÊ `iÊ L@ÌiÌÊ `½ >LÌ>ÌÊ ÕÊ `½>VÌÛÌjÃÊ ÃÌÕjÊ DÊ ÕiÊ
`ÃÌ>ViÊ`½>ÀLÀiÃÊÃjÃÊvjÀiÕÀiÊDÊÕiÊvÃÊiÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌj°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

*ÀjV>ÕÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ

ÕÛÀiÊ\Ê½jVÀ>Ê>ÌÀ>ViÃÊ`ÌÊ«ÕÛÀÊ«ÀjÃiÌiÀÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊ`iÊ
«jÀiÌjÊÃÕvwÊÃ>ÌiÃ]ÊÌ>iÌÊÛÃDÛÃÊ`iÊ½jÌ>V jÌjÊiÌÊ`iÊ>ÊÀjÃÃÌ>Vi°Ê1ÊÃÊ«>ÀÌVÕiÀÊ`ÌÊ
kÌÀiÊ«ÀÌjÊÃÕÀÊiÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÕÌÃjÃÊV>À>VÌjÀÃÌµÕiÃÊ`iÊ>Ê}jiLÀ>i]ÊiÌV®°Ê½>««iÊDÊÕÊ«ÀviÃ
ÃiÊ«iÕÌÊÃ½>ÛjÀiÀÊjViÃÃ>ÀiÊ«ÕÀÊViÊ«Ì]ÊÛÀiÊj}>iiÌÊ«ÕÀÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌv°
Ê

iÃÕÀiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊ\ÊL>ÌÌ>}iÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊÃjÃÊÃÌÕjÃÊDÊÕiÊ`ÃÌ>ViÊvjÀiÕÀiÊDÊÕiÊvÃ
ÊÊÊ
iÕÀÊ >ÕÌiÕÀÊDÊ>ÌÕÀÌj]Ê«>ÀÊÀ>««ÀÌÊDÊ½i«ÀÃiÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊÕiÊvÃÊiÌÊ`iÊ`>ÃÊiÊV>ÃÊ
`iÊÀ`i>ÕÝÊ`½>ÀLÀiÃÊÕÊ`½>ÀLÕÃÌiÃ®°ÊQ6ÀÊwÊV iÊc{R

V iÊcÊÈ

,
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*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê iÊv>XÊDÊjÛÌiÀÊiÃÊÛ>À>
ÌÃÊV>ÃjiÃÊ`½ Õ`Ìj]ÊÊVÛiÌÊ`iÊ«ÀÛj}iÀÊ
iÊ ÀiiÌÊ `iÃÊ i>ÕÝÊ «ÕÛ>iÃÊ qÊ *Ê Ê ÀÕÃÃiiiÌÊ `iÊ
ÌÌÕÀiÃ]Ê ÌiÀÀ>ÃÃiÃ]Ê iÌV°®Ê iÌÊ `iÃÊ i>ÕÝÊ ÕÃjiÃÊ qÊ 1Ê Ê
`>ÃÊ iÃÊ ÀjÃi>ÕÝÊ ViVÌvÃÊ ÀÃµÕiÊ ViÕÝVÊ iÝÃÌiÌ®°Ê
>Ê ÀjwÊÌÀ>ÌÊ Ê ÃÌÕÊ `iÃÊ *Ê iÌÊ `iÃÊ 1Ê V`ÕÌÊ DÊ
ÀjiVÌiÀÊ `>ÃÊ iÊ «ÀiiÀÊ V>ÃÊ `iÃÊ ÛÕiÃÊ `½i>ÕÊ
«ÌiÌiiiÌÊ «ÀÌ>ÌÃÊ iÌÊ `iÊ v>XÊ «VÌÕii]Ê
`>ÃÊiÊÃiV`ÊV>ÃÊ`iÃÊÛÕiÃÊÌjÃÊ>ÃÊ`iÊv>XÊ
ÊV ÀµÕiÊ°

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\ÊÊÛÃi]ÊÀÃµÕiÊ
½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊÃ½ivviVÌÕiÊ`iÊv>XÊ>ÕÌ
i]ÊDÊ`jLÀ>V iÀÊiÃÊwÊmÀiÃÊiÝÃÌ>ÌiÃÊ«ÕÌÃÊ
«iÀ`Õ]ÊvÃÃiÊÃi«ÌµÕiÊ³ÊV >«Ê`½j«>`>}i]Ê
iÌV°®Ê iÌÊ DÊ `À}iÀÊ iÃÊ yÊÕÝÊ DÊ ÌÀ>ÌiÀÊ ÕÃµÕ½>ÕÊ
ÀjÃi>ÕÊViVÌvÊÊÌÕÌÊDÊ½j}ÕÌÊÊÕÊÀjÃi>ÕÊ
Ãj«>À>Ìv®°

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌÊ`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃÊ>ÃÃ>Ê`iÊv>XÊ
`Û`ÕiiÊ>ÛiVÊÀjwÊÌÀ>ÌÊÊÃÌÕÊiÃÊwÊmÀiÃÊ>ÛiVÊÀiiÌÊ>ÕÊiÕÊ Þ`À>ÕµÕiÊÃÕ«iÀwÊViÊiÊÃÌÊ
«>ÃÊVViÀjiÃ®]ÊiÌÊÃÌÕjÊDÊ`ÃÌ>ViÊÀ>Ã>LiÊV½iÃÌD`ÀiÊjVµÕiiÌÊ>VVi«Ì>Li®Ê`ÕÊÀjÃi>ÕÊ
ViVÌv°Ê
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ `iÊ ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ \Ê iÊ À>VVÀ`iiÌÊ >ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ ViVÌvÊ `ÌÊ kÌÀiÊ «ÀÛj}j]Ê Ã>ÃÊ
«ÀjÕ`ViÊ`iÃÊ`ÀiVÌÛiÃÊÃ>Ì>ÀiÃÊiÊÛ}ÕiÕÀ°
iÊÀ>VVÀ`iiÌÊjViÃÃÌiÊ½>VVÀ`Ê«Àj>>LiÊ`ÕÊ}iÃÌ>ÀiÊ`iÊÀjÃi>Õ°ÊiÊLÀ>V iiÌÊDÊÕÊÀjÃi>ÕÊ
ViVÌvÊ`½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊ«µÕiÊ«ÕÀÊiÊ«>ÀÌVÕiÀÊ`½kÌÀiÊ>ÃÃÕiÌÌÊDÊÕiÊÀi`iÛ>ViÊ`½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊ
V«Ài>ÌÊÕiÊ«>ÀÌÊÛ>À>LiÊ>ÃÃÃiÊÃÕÀÊiÊÛÕiÊ`½i>ÕÊ«Ì>LiÊVÃj®ÊiÌÊiÊV>ÃÊjV j>ÌÊÕiÊ
«>ÀÌiÊwÊÝi°
Ê
iÃÕÀiÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊ\Ê Ê½>LÃiViÊ`iÊÀjÃi>ÕÊViVÌvÊ`>ÃÊ½iÛÀiiÌÊ«ÀV iÊ`ÕÊL@ÌÊiÌ
Ê
`ÕÊ jViÃÃ>ÀiÊ >ÌiÊ `iÊ ½>ÃÃ>ÃÃiiÌÊ >ÕÌi]Ê Ê VÛiÌÊ `iÊ ÀiÃ«iVÌiÀÊ ÕiÊ `ÃÌ>ViÊ
`½ÕiÊµÕâ>iÊ`iÊmÌÀiÃÊiÌÀiÊiÊL@ÌiÌÊiÌÊiÃ®Ê«ÌÃ®Ê`iÊÀiiÌÊDÊiÝ>iÀÊ>ÛiVÊ½>ÕÌÀÌjÊÀiÃ
«Ã>LiÊ`iÊ½>ÃÃ>ÃÃiiÌ®°Ê

V iÊcÊÇ
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*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê iÊv>XÊDÊjÛÌiÀÊiÃÊÛ>À>
ÌÃÊV>ÃjiÃÊ`½ Õ`Ìj]ÊÊVÛiÌÊ`iÊÃ½>ÃÃÕÀiÀÊ`iÊ
½>LÃiViÊ`iÊvÕÌiÃÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊÃÕÌiÀÀ>ÃÊ
Ê Õ`iÃÊ°Ê iÃÊ vÕÌiÃÊ «iÕÛiÌÊ ÀjÃÕÌiÀÊ `iÃÊ Õ
ÛiiÌÃÊ `vvjÀiÌiÃÊ `ÕÊ ÃÕÃÃÊ VV>ÃjÃÊ «>ÀÊ iÊ
« jmi°

iÃVÀ«ÌvÊ `ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ \Ê iÊ «ÀV«iÊ
VÃÃÌiÊDÊjÌ>V jwÊiÀÊ½iÃiLiÊ`iÃÊV>>
Ã>ÌÃÊ `½jÛ>VÕ>ÌÊ iÌiÀÀjiÃÊ i>ÕÝÊ «Õ
Û>iÃ]Ê i>ÕÝÊ ÕÃjiÃ®°Ê iÕÀÊ ÌÀ>VjÊ iÌÊ iÕÀÊ V
Vi«ÌÊÃiÀÌÊiÊÕÌÀiÊjÌÕ`jÃÊ`iÊv>XÊDÊ
ÃiÀÊiÊÀÃµÕiÊ`iÊÀÕ«ÌÕÀi°

>«Ê `½>««V>ÌÊ \Ê ViÀiÊ ÌÕÌÊ ÌÞ«iÊ `iÊ L@ÌiÌÊ `½ >LÌ>ÌÊ ÕÊ `½>VÌÛÌjÃ]Ê >ÃÃ>Ê `iÊ
v>XÊ`Û`ÕiiÊÕÊViVÌÛi°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\ÊiÃÊV>>Ã>ÌÃÊÃiÀÌÊÀj>ÃjiÃÊ>ÛiVÊ`iÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÊvÀ>}
iÃÊV½iÃÌD`ÀiÊÃÕÃVi«ÌLiÃÊ`iÊÃÕLÀÊ`iÃÊ`jvÀ>ÌÃÊÃ>ÃÊÀÕ«ÌÕÀi®°Ê iÃÊÃiÀÌÊ>ÕÃÃÊviÝLiÃÊµÕiÊ
«ÃÃLiÃ]Ê`iÊv>XÊDÊÃÕ««ÀÌiÀÊÃ>ÃÊ`>}iÊiÃÊÕÛiiÌÃÊ`ÕÊÃ°Ê
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iÃÊ iÌÀjiÃÊ iÌÊ ÃÀÌiÃÊ `iÃÊ V>>Ã>ÌÃÊ `ÕÊ L@ÌiÌÊ Ã½ivviVÌÕiÀÌÊ >ÕÌ>ÌÊ µÕiÊ «ÃÃLiÊ
«iÀ«i`VÕ>ÀiiÌÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊ>ÕÝÊÕÀÃÊÌÕÌÊ`ÕÊÃÊ>ÛiVÊÕÊ>}iÊ>ÕÃÃÊ«ÀV iÊµÕiÊ«ÃÃLiÊ`iÊ
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iÃÕÀiÃÊ`½>VV«>}iiÌÊ\ÊÕÌ>ÌÊµÕiÊv>ÀiÊÃiÊ«iÕÌ]ÊÊjÛÌiÀ>Ê`iÊv>ÀiÊ}iÀÊiÊL@ÌiÌÊ
«>ÀÊ iÃÊ V>>Ã>ÌÃÊ `iÊ v>XÊ DÊ ÌiÀÊ ½«>VÌÊ `iÃÊ vÕÌiÃÊ VV>ÃjiÃ]Ê iÊ V>ÃÊ `iÊ ÀÕ«ÌÕÀi]Ê ÃÕÀÊ iÃÊ
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Ê Õ`iÃÊ°Ê

V iÊcÊn
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*ÀLmiÊ DÊ ÀjÃÕ`ÀiÊ \Ê >Ê «ÀjÃiViÊ `>ÃÊ iÊ ÃÕÃÃÊ
`½ÕÊ L@ÌiÌÊ `½ÕiÊ ÃÕÀViÊ `iÊ V >iÕÀÊ «ÀÌ>Ìi]Ê iÊ
«>ÀÌVÕiÀÊ`½ÕiÊV >Õ`mÀi]ÊiÃÌÊÃÕÃVi«ÌLiÊ`iÊÀivÀViÀÊ
iÃÊ Û>À>ÌÃÊ V>ÃjiÃÊ `½ Õ`ÌjÊ `>ÃÊ >Ê «>ÀÌiÊ ÃÕ«j
ÀiÕÀiÊ`ÕÊÌiÀÀ>°Ê iÃÊÃÌÊ`½>ÕÌ>ÌÊ«ÕÃÊ«ÀjÕ`V>LiÃÊ
µÕ½iiÃÊÃ½ivviVÌÕiÌÊ>ÕÊVÌ>VÌÊj`>ÌÊ`iÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃ°
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iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê>ÊiÃÕÀiÊ
VÃÃÌiÊDÊ«ÀjÛÀÊÕÊ`Ã«ÃÌvÊÃ«jVwÊµÕiÊ
`½Ã>ÌÊÌ iÀµÕiÊ`iÃÊÕÀÃÊÃiÊÌÀÕ
Û>ÌÊDÊ«ÀÝÌjÊ`iÊ>ÊÃÕÀViÊ`iÊV >iÕÀÊ
Ì>ÌÊ`iÃÊjV >}iÃÊÌ iÀµÕiÃ®°Ê

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÃÊiÃÊÕÀÃÊ`iÊ>Ê«mViÊ>VVÕi>ÌÊ>ÊÃÕÀViÊ`iÊV >iÕÀ]Ê>ÃÊ
µÕiÊÌÕÌiÃÊ«>ÀÌiÃÊ`iÊ>ÊÃÕÃÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`ÕÊL@ÌiÌÊ>ÕÊVÌ>VÌÊ`iÊV>>Ã>ÌÃÊÊV >Õ`iÃÊ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ `iÊ ÃiÊ iÊ ÕÛÀiÊ \Ê >ÃÊ ½1Ê ÕÀ«jii]Ê iÃÊ «À`ÕÌÃÊ `½Ã>ÌÊ Ì iÀµÕiÊ
«ÕÀÊ >Ê VÃÌÀÕVÌÊ `ÛiÌÊ «ÃÃj`iÀÊ >Ê >ÀµÕiÊ Ê `i«ÕÃÊ >ÀÃÊ ÓääÎÊ iÌÊ ÀiÃ«iVÌiÀÊ iÃÊ ÀiÃÊ Ê
£Î£ÈÓÊDÊ Ê£Î£Ç£ÊÃiÊiÕÀÊ>ÌÕÀi®°ÊÊ«ÕÀÀ>ÊÃ½>}ÀÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊÃÌ>`>À`ÃÊ`iÊÌÞ«iÊ«ÞÃÌÞÀmiÊÕÊ
>iÊjÀ>i°Ê
,i>ÀµÕiÊ\Ê>ÊÊ`iÊv>ViÃÊ«ÕÀÊÓääxÊ>ÊVÀjjÊÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊ`j`jÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊ
iÌÊ>ÕÝÊjViÃÊ`½jiÀ}i°Ê iÃÌjiÊDÊÀivÀViÀÊiÊV>À>VÌmÀiÊVÌ>ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊvÃV>ÊiÊv>ÛiÕÀÊ
`iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ `iÊ ½ >LÌ>ÌÊ «ÀV«>i]Ê ViÌÌiÊ iÃÕÀiÊ iÃÌÊ `jÃÀ>ÃÊ VLjiÊ ÃÕÀÊ iÃÊ jµÕ«iiÌÃÊ
iÃÊ«ÕÃÊ«iÀvÀ>ÌÃÊ>ÕÊ«>ÊjiÀ}jÌµÕi]Ê>ÃÊµÕiÊÃÕÀÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊÕÌÃ>ÌÊiÃÊjiÀ}iÃÊÀiÕ
Ûi>LiÃ°ÊiÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊVViÀiÊiÃÊ`j«iÃiÃÊ`½>VµÕÃÌÊ`iÊViÀÌ>ÃÊjµÕ«iiÌÃÊvÕÀÃÊ«>ÀÊ
iÃÊ iÌÀi«ÀÃiÃÊ >Þ>ÌÊ Àj>ÃjÊ iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ iÌÊ v>Ã>ÌÊ ½LiÌÊ `½ÕiÊ v>VÌÕÀi]Ê `>ÃÊ iÃÊ V`ÌÃÊ «ÀjV
ÃjiÃÊ DÊ ½>ÀÌViÊ äÊ `iÊ >Ê Ê `iÊ v>ViÃÊ «ÕÀÊ ÓääxÊ iÌÊ DÊ ½>ÀÌViÊ nÎÊ `iÊ >Ê Ê `iÊ v>ViÃÊ «ÕÀÊ ÓääÈÊ\
ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°`ÕÃÌÀi°}ÕÛ°vÀÉiiÀ}iÉ`iÛi««ÉiVÉÌiÝÌiÃÉVÀi`Ì«ÌÓääx° Ì
i>Ê VViÀiÊ Ì>iÌÊ ½>VµÕÃÌÊ `iÊ >ÌjÀ>ÕÝÊ `½Ã>ÌÊ Ì jÀµÕiÊ `iÃÊ «>ÀÃÊ «>µÕiÃÊ
«>V iÀÃÊL>ÃÊÃÕÀÊÃÕÃÃ]ÊÃÕÀÊÛ`iÊÃ>Ì>ÀiÊÕÊÃÕÀÊ«>ÃÃ>}iÊÕÛiÀÌ]Ê>ÛiVÊÀjÃÃÌ>ViÊÌ iÀµÕiÊ,Ê≥ÊÓ]{Ê
ÓÊcÊÊÉÊ7®°Ê*ÕÀÊV ÃÀÊÕÊ«À`ÕÌÊÃ>Ì]ÊÊiÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊ`iÊV>ÌÀiÊÃ>ÊÀjÃÃÌ>ViÊÌ iÀµÕiÊ,Ê
>«ÌÌÕ`iÊ`½ÕÊ>ÌjÀ>ÕÊDÊÀ>iÌÀÊ>Ê«À«>}>ÌÊ`iÊ½jiÀ}iÊµÕÊiÊÌÀ>ÛiÀÃi®°Ê iÊwÊ}ÕÀiÊL}>ÌÀi
iÌÊÃÕÀÊiÊ«À`ÕÌ°Ê*ÕÃÊ,ÊiÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊ«ÕÃÊiÊ«À`ÕÌÊiÃÌÊÃ>Ì°
*ÕÀÊViÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊ`½Ã>ÌÊÌ iÀµÕi]ÊiÊÌ>ÕÝÊ`ÕÊVÀj`ÌÊ`½«ÌÊiÃÌÊ`iÊÓxÊ¯°Ê iÊÌ>ÕÝÊiÃÌÊ«ÀÌjÊDÊ
{äÊ¯ÊDÊ>Ê`ÕLiÊV`ÌÊµÕiÊViÃÊjµÕ«iiÌÃÊÃiÌÊÃÌ>jÃÊ`>ÃÊÕÊ}iiÌÊ>V iÛjÊ>Û>ÌÊiÊ
£Éä£É£ÇÇÊiÌÊµÕiÊiÕÀÊÃÌ>>ÌÊÃÌÊÀj>ÃjiÊ>ÕÊ«ÕÃÊÌ>À`ÊiÊÎ£Ê`jViLÀiÊ`iÊ>ÊÓiÊ>jiÊµÕÊÃÕÌÊViiÊ
`iÊ½>VµÕÃÌÊ`ÕÊ}iiÌ°

V iÊcÊ
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*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\Ê iÕÝÊ«>ÀÌiÃÊ`iÊL@Ì
iÌÃÊ >VVjÃÊ iÌÊ v`jÃÊ `vvjÀiiÌÊ «iÕÛiÌÊ
ÃÕLÀÊ `iÃÊ ÕÛiiÌÃÊ `½>«iÕÀÊ Û>À>Li°Ê Ê
VÛiÌÊ `iÊ ViÊ v>ÌÊ `iÊ `jÃ`>ÀÃiÀÊ ViÃÊ ÃÌÀÕVÌÕ
ÀiÃ]Ê >wÊÊ µÕiÊ iÃÊ ÃVÌ>ÌÃÊ `ÕÊ ÃÕÃÃÊ iÊ ÃiÊ
ÌÀ>ÃiÌÌiÌÊ«>ÃÊiÌÀiÊiiÃÊiÌÊ>ÃÊDÊ>ÕÌÀÃiÀÊ
`iÃÊÕÛiiÌÃÊ`vvjÀiÌiÃ°

iÃVÀ«ÌvÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ\Ê ÊÃ½>}ÌÊ`iÊ`jÃ
`>ÀÃiÀÊ iÃÊ «>ÀÌiÃÊ `iÊ VÃÌÀÕVÌÊ v`jiÃÊ `v
vjÀiiÌÊ ÕÊ iÝiÀX>ÌÊ `iÃÊ V >À}iÃÊ Û>À>LiÃÊ
ÃÕÀÊ iÊ ÃÕÃÃ®]Ê «>ÀÊ >Ê ÃiÊ iÊ «>ViÊ `½ÕÊ ÌÊ
`iÊÀÕ«ÌÕÀiÊj>ÃÌmÀi®ÊÃÕÀÊÌÕÌiÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ`ÕÊ
L@ÌiÌÊÞÊV«ÀÃÊiÃÊv`>ÌÃ®°

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÌÕÃÊiÃÊL@ÌiÌÃÊ`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃÊ«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊjj
iÌÃÊ`iÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊv`jÃÊ`vvjÀiiÌÊÛi>ÕÊ`½>ÃÃÃi]ÊÌÞ«iÊ`iÊv`>Ì®ÊÕÊV>À>VÌjÀÃjÃÊ«>ÀÊ`iÃÊ
`iÃViÌiÃÊ`iÊV >À}iÃÊ`vvjÀiÌiÃ°Ê-ÌÊj}>iiÌÊVViÀjiÃÊiÃÊiÝÌiÃÃÊ`iÊL@ÌiÌÃÊiÝÃÌ>ÌÃÊ
«mViÊ`½ >LÌ>Ì]Ê}>À>}i]ÊiÌV°®°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ

ÕÛÀiÊ\ÊÊiÃÌÊ`Ã«iÃ>LiÊ`iÊ«À}iÀÊiÊÌÊÃÕÀÊÌÕÌiÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ

`ÕÊL@ÌiÌ°Ê

Ê`iÃÌ>ÌÊ`ÕÊL@ÌÊiÝÃÌ>ÌÊ\Ê>Ê«ÃiÊ`½ÕÊÌÊ`iÊÀÕ«ÌÕÀiÊÃÕÀÊÕÊL@ÌiÌÊiÝÃÌ>ÌÊVÃÌÌÕiÊ
ÕiÊ iÃÕÀiÊ ÌiV µÕiiÌÊ iÛÃ>}i>Li°Ê >ÃÊ iiÊ «iÕÌÊ jViÃÃÌiÀÊ `iÃÊ `vV>ÌÃÊ «ÀÌ>ÌiÃÊ
`iÊ >Ê ÃÌÀÕVÌÕÀiÊ iÌÊ Ã½>ÛjÀiÀÊ >ÃÊ ÌÀmÃÊ `jV>ÌiÊ iÃÊ v`>ÌÃÊ jÌ>ÌÊ j}>iiÌÊ VViÀjiÃÊ «>ÀÊ ViÌÌiÊ
«jÀ>Ì®°Ê
>ÊiÃÕÀiÊ`ÌÊÃÞÃÌj>ÌµÕiiÌÊkÌÀiÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊ`½iÝÌiÃÊ`ÕÊL@ÌÊ
iÝÃÌ>Ì°

V iÊcÊ£ä
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*ÀLmiÊDÊÀjÃÕ`ÀiÊ\ÊiÃÊ>««ÀÌÃÊ`½i>ÕÊ«À
Ûi>ÌÊ `iÃÊ ÌiÀÀ>ÃÊ iÛÀ>ÌÃÊ i>ÕÝÊ `iÊ ÀÕÃ
ÃiiiÌÊ ÃÕ«iÀwÊViÊ ÕÊ VÀVÕ>ÌÃÊ ÃÕÌiÀÀ>
iÃ®]ÊVÌÀLÕiÌÊ>ÕÊ« jmiÊiÊ>VVÀÃÃ>ÌÊ
iÃÊÛ>À>ÌÃÊV>ÃjiÃÊ`½ Õ`Ìj°Ê>ÊViVÌiÊiÌÊ
½jÛ>VÕ>ÌÊ`iÊViÃÊ>««ÀÌÃÊ«iÀiÌÌiÌÊ`iÊ
ÃiÀÊiÃÊÕÛiiÌÃÊ`vvjÀiÌiÃÊ`ÕÊÃÕÃÃ°

iÃVÀ«ÌvÊ `ÕÊ `Ã«ÃÌvÊ \Ê iÊ `Ã«ÃÌvÊ V
ÃÃÌiÊiÊÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊ`À>ÃÊÕÊÌÀ>V jiÃÊ`À>
>ÌiÃ®Ê ViÌÕÀ>ÌÊ >Ê VÃÌÀÕVÌÊ Õ]Ê `>ÃÊ iÃÊ
ÌiÀÀ>ÃÊiÊ«iÌi]Ê`Ã«ÃjÃÊiÊ>ÌÊ`iÊViiV°Ê
iÃÊÛÕiÃÊViVÌjÃÊÃÌÊ`À}jÃÊ>ÕÃÃÊÊµÕiÊ
«ÃÃLiÊ`iÊ½ >LÌ>Ì°Ê

>«Ê`½>««V>ÌÊ\Ê ViÀiÊÃ>ÃÊÀiÃÌÀVÌÊÌÕÌÊÌÞ«iÊ`iÊL@ÌiÌÊ`½ >LÌ>ÌÊÕÊ`½>VÌÛÌjÃ°
-V j>Ê`iÊ«ÀV«i

`ÌÃÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\ÊiÊÀjÃi>ÕÊiÃÌÊVÃÌÌÕjÊ`iÊÌÀ>V jiÃÊÀi«iÃÊ`½jjiÌÃÊ}ÀÃ
ÃiÀÃÊ«ÀÌj}jÃÊ`ÕÊÌiÀÀ>Ê«>ÀÊÕÊ}jÌiÝÌi®]Ê>ÛiVÊiÊv`Ê`iÊvÕiÊÕiÊV>>Ã>ÌÊ`iÊViVÌiÊiÌÊ
`½jÛ>VÕ>ÌÊ`iÊÌÞ«iÊÊ`À>ÊÀÕÌiÀÊ®ÊÀj«`>ÌÊDÊÕiÊiÝ}iViÊ`iÊÀjÃÃÌ>ViÊDÊ½jVÀ>ÃiiÌ°
`j>iiÌ]Ê iÃÊ ÌÀ>V jiÃÊ `iÃVi`iÌÊ DÊ ÕiÊ «Àv`iÕÀÊ ÃÕ«jÀiÕÀiÊ DÊ ViiÊ `iÃÊ v`>ÌÃÊ `iÊ >Ê
VÃÌÀÕVÌ]Ê iÌÊ ÃÌÊ `Ã«ÃjiÃÊ DÊ ÕiÊ `ÃÌ>ViÊ >iÊ `iÊ ÓÊ Ê `ÕÊ L@ÌiÌ°Ê iÃÊ «ÀjV>ÕÌÃÊ ÃÌÊ
jViÃÃ>ÀiÃÊ>wÊÊ`½jÛÌiÀÊÌÕÌÊ«>VÌÊ`ÕÊ`À>>}iÊÃÕÀÊiÃÊv`>ÌÃ°
iÃÊÀm}iÃÊ`iÊÀj>Ã>ÌÊ`iÃÊ`À>ÃÊÃÌÊ`jiÃÊ«>ÀÊiÊ /1ÊÓä°£°
Ê
Ê vVÌÊ `iÃÊ V>À>VÌjÀÃÌµÕiÃÊ `ÕÊ ÌiÀÀ>]Ê >Ê jViÃÃÌjÊ `iÊ `iÃVi`ÀiÊ iÃÊ `À>ÃÊ >Õ`iD
Ê
`ÕÊ Ûi>ÕÊ `iÊ v`>ÌÊ `iÊ >Ê VÃÌÀÕVÌÊ «iÕÌÊ ÃiÊ iÕÀÌiÀÊ DÊ ½«ÃÃLÌjÊ `½jÛ>VÕiÀÊÊ
}À>ÛÌ>ÀiiÌÊiÃÊi>ÕÝÊViVÌjiÃ°Ê>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½ÕiÊ««iÊ`iÊÀiiÛ>}iÊ«iÕÌÊ«iÀiÌÌÀiÊ`iÊiÛiÀÊ
ViÌÊLÃÌ>Vi°

iÃÕÀiÊ `½>VV«>}iiÌÊ \Ê iÊ `Ã«ÃÌvÊ `iÊ `À>>}iÊ V«mÌiÊ >Ê iÃÕÀiÊ `jÌ>jiÊ `>ÃÊ >Ê
vV iÊcÎÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½ÕiÊViÌÕÀiÊjÌ>V iÊiÊ«jÀ« jÀiÊ`ÕÊL@ÌiÌ®Ê`iÊv>XÊDÊÃÕÃÌÀ>ÀiÊiÃÊ
v`>ÌÃÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊ>ÕÝÊi>ÕÝÊ`iÊÀÕÃÃiiiÌÊiÌÊ>ÕÝÊVÀVÕ>ÌÃÊÃÕÌiÀÀ>iÃ°

Vi«ÌÊiÌÊÀj>Ã>ÌÊ\Ê"Àj>`iÊ ÃiÊQÎn{ÓäÊ miRÊiÌÊÀ>« iÃÊQÎnÓ{äÊiÞ>RÊÊ«ÀiÃÃÊ\Ê«ÀiÀiÊ`ÕÊ*Ì`i >ÝÊQÎnÈ{äÊ >ÝRÊ
ÀiVÌÊ`iÊ>Ê*ÀjÛiÌÊ`iÃÊ«ÕÌÃÊiÌÊ`iÃÊÀÃµÕiÃÊÊ-ÕÃ`ÀiVÌÊ`iÊ>Ê*ÀjÛiÌÊ`iÃÊÀÃµÕiÃÊ>iÕÀÃ
Óä]Ê>ÛiÕiÊ`iÊ-j}ÕÀ]ÊÇxÎäÓÊ*>ÀÃÊäÇÊ-*ÊÊ ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°iV}i°}ÕÛ°vÀÊÊ ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°«À°iÌ

