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TITRE I : Dispositions générales  
 
 

Article 1  Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme  
  

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de 
LA DIGNE D’AMONT  

 
Article 2  Division du territoire communal en zones  

  
Le territoire de la commune de La Digne d’Amont , couvert par le présent Plan 
Local d’Urbanisme comprend : 
 
- Des zones urbaines qui délimitent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 

où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les bâtiments à implanter. Ces zones sont 
en général déjà occupées en totalité ou partiellement par des bâtiments.  

 
- Des zones à urbaniser destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Lorsque les 

voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser 
ont une capacité suffisante pour desservir les bâtiments à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement 
durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone. Les bâtiments y sont autorisés soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le 
projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque 
les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas 
une capacité suffisante pour desservir les bâtiments à implanter dans 
l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

 
- Une zone agricole délimitant les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. Les bâtiments et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seuls autorisés en 
zone agricole. 

 
- Une zone naturelle délimitant les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels. Toutefois, dans cette zone, les utilisations du 
sol existantes, notamment les activités liées à l’exploitation agricole des sols, 
peuvent être maintenues et pérennisées. 
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I – ZONES URBAINES dites «  Zones  U » 
  

Constituent des zones urbaines, les zones dans lesquelles les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les bâtiments à implanter  
 

1. La zone U1 qui délimite la zone dense et agglomérée du vieux village. 
 
Elle comprend un secteur U1i correspondant à la zone inondable du village 
ancien. 
 
2. La zone U2 qui correspond à l’agglomération plus éparse qui s’est 

développée au Nord du centre ancien et le long des berges du Cougain. 
 

Elle comprend un secteur U2a correspondant au développement commencé 
au sud du village et qui permettra, grâce à une densification soutenue de 
réaliser une liaison urbaine progressive avec le secteur Sud. 

 
Elle comprend un secteur U2b correspondant à l’entrée est du village le long 
de la RD 30 caractérisé par une restriction de tout accès nouveau sur cette 
voie. 

 
  

II – ZONES A URBANISER dites « Zones AU » 
  

Constituent des zones à urbaniser, équipées ou non, dont certaines sont 
immédiatement ouvertes à l’urbanisation sauf prescriptions contraires 

1. La zone 1 AU qui est une zone à urbaniser ouverte immédiatement à 
l’urbanisation et pour laquelle les voies publiques et les réseaux d'eau, 
d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate des 
différents secteurs de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour 
desservir les bâtiments à implanter dans l'ensemble de cette zone. 
Elle comprend un secteur 1 AUh correspondant à une zone où 
l’assainissement autonome est autorisé et où la rétention d’eau pluviale est 
obligatoire. 

 
2. La zone 2 AU est une zone d’urbanisation future à caractère mixte 

destinée à recevoir à terme des bâtiments à usage d’habitations, de 
commerces, d’équipements publics, culturels, touristiques, sportifs, de 
loisirs ou de services. 

 
Elle comprend un secteur 2AUe qui délimite une zone mixte destinée, à terme, 
à accueillir des habitations et des activités économiques à caractère artisanal, 
commercial et industriel. 

 
Dans le cadre du P.L.U., l’urbanisation de la zone est différée, elle sera ouverte 
en tout ou partie à l’occasion de modifications ou révisions du P.L.U. 

 
  

III – ZONES AGRICOLES dites « Zones A » 
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La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 

  
IV – ZONES NATURELLES dites « Zones N » 

  
Constituent la zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Dans cette zone les utilisations du sol existantes, notamment les activités liées à 
l’exploitation agricole des sols, peuvent être maintenues et pérennisées. 
 
Elle comprend un secteur Nh correspondant à une zone particulièrement 
sensible du paysage de La Digne d’Amont qui situé en plein cœur de la zone 
urbaine conduit à autoriser les constructions à usage d’habitation mais à 
préserver la végétation et le paysage existant. 
 

Article 3  Réglementation Archéologique  
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site 
ou de vestiges archéologiques. 
Par ailleurs, toute découverte archéologique doit être signalée dans les meilleurs 
délais au Service Régional de l’Archéologie, et toute destruction, dégradation ou 
mutilation d’un terrain renfermant des vestiges archéologiques est passible des 
peines prévues par l’article 322-3-1 du code pénal. 
 

 

Article 4  Adaptations mineures  
 
 
 
 
 
 

Article 5  

 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements des zones urbaines, à 
urbaniser et agricoles ne pourront faire l’objet que d’adaptations mineures, 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des bâtiments avoisinants.  
 
Dispositions particulières  
 
Des dispositions autres que celles qui sont édictées par les articles 3 à 14 
pourront être retenues pour des installations techniques d’intérêt général 
(Transformateur, château d’eau, tours hertziennes, pylônes,…). 
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TITRE II : Dispositions applicables aux zones 
urbaines dites « Zones U »  

 
 
 

Chapitre 1 : Règlement applicable à la zone U1 
 

Chapitre 2 : Règlement applicable à la zone U2 
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Chapitre 1 : Règlement applicable à la zone U1 
 
Qualification de la zone U1 : 
 
La zone U1 délimite la zone dense et agglomérée du vieux village. 
 
Elle comprend un secteur U1i correspondant à la partie inondable du village ancien. 
 

ARTICLE 
U1-1 

Occupations et utilisations du sol interdites  

 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, 
exception faite des cas mentionnés à l’article 2 du présent chapitre. 

- Les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, 
affouillements et exhaussements du sol. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil 

des campeurs et caravanes. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les bâtiments industriels. 
- Les bâtiments agricoles hormis ceux autorisés à l’article U1-2. 
 

ARTICLE 
U1-2 

Occupations et utilisations du sol soumises à des c onditions 
particulières  

 Sont autorisées dans les limites ci-après définies : 
- L’extension et le changement d’affectation des caves et locaux 

agricoles existants sous réserve du respect des prescriptions définies 
à l’article U1-11. 

- Les cuves de stockage et de vinification implantées en extérieur et 
liées à l’extension des capacités d’une cave de vinification. 

- La modernisation des installations classées existantes sous réserve 
que les travaux entrepris aient pour objet de réduire quantitativement 
et qualitativement les nuisances émises. 

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

- Les bâtiments de stockage (et non les bâtiments d’élevage) agricoles 
et viticoles nécessaires à une exploitation agricole et viticole existante 
dans la zone urbaine à la date d’approbation du PLU.  

 
En zone inondable U1i  
- Tout projet (construction nouvelle, extension, changement de 
destination, réhabilitation, etc.) devra faire l'objet au préalable d'une 
consultation auprès des services compétents en matière de risque 
d'inondation. 
- Dans tous les cas les constructions devront être implantées en 
observant un recul minimum de 7m du haut des berges des cours d'eau. 
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ARTICLE 
U1-3 

Conditions de desserte des terrains par les voies p ubliques ou privées 
et conditions d’accès aux voies ouvertes au public  

  
Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies 
publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur 
destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité publique, de la 
Défense contre l’incendie et de la Protection Civile. 

Défense contre l’incendie :  
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées, à la charge 
des constructeurs, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour (système de retournement pour les voies en impasse).  
Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des 
prescriptions définies lors de l'instruction du permis de construire de 
bâtiments particuliers tels que des industries, de grands 
établissements recevant du public, des habitations de plusieurs 
niveaux, … 
 
Routes Départementales :  
Tout accès nouveau donnant sur une route départementale doit faire 
l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Conseil 
départemental de l’Aude. 
 

ARTICLE 
U1-4 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux  publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement  

  
1. Alimentation en eau potable 
Tout bâtiment nouveau ou installation nouvelle doit être raccordé au 
réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2. Assainissement 
Tout bâtiment nouveau ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux 
usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collecteur public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux 
pluviales. 
 
Les eaux usées non domestiques feront l’objet d’un prétraitement 
adapté à leur nature et au degré de pollution qu’elles présentent avant 
tout rejet dans le réseau public d’assainissement, après autorisation par 
la commune en application de l’article L. 1331-10 du Code de la Santé 
Publique. 
 
3. Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau collecteur public. 
 
En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’insuffisance de ce réseau 
les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
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ou, éventuellement les aménagements nécessaires pour limiter les 
débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire 
qui doit réaliser les dispositifs et installations adaptés à l’opération et au 
terrain. 
 
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public 
d’assainissement est interdit. 
 
Les eaux de vidange des piscines doivent être collectées et dirigées 
vers le réseau d’eaux pluviales. 
 
4. Réseaux divers dont électricité  
Pour les bâtiments nouveaux, les réseaux de distribution doivent être 
établis en souterrain ou plaqués contre les murs de façades en limite de 
toiture. 

 
ARTICLE 

U1-5 
Superficie minimale des terrains constructibles  

 NEANT 
 

ARTICLE 
U1-6 

Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises 
publiques  

 Les bâtiments autorisés doivent respecter les limites d’implantation des 
bâtiments existants dans l’environnement proche (les 2 bâtiments de 
part et d’autre du projet) par rapport aux voies publiques ou privées à 
usage public et aux emprises publiques. 
Si les bâtiments avoisinants sont édifiés en arrière de l’alignement des 
voies existantes, les bâtiments nouveaux devront s’aligner sur ce recul 
sans que cette distance puisse toutefois être supérieure à 5 mètres. 
 

ARTICLE 
U1-7 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  

 Les bâtiments doivent être édifiés en ordre continu, d’une limite latérale 
à l’autre du terrain d’assiette sur une profondeur maximale de 15 mètres 
à partir de l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie 
privée qui permet l’accès ; dans le cas ou le bâtiment ne joint pas les 
deux limites, l’alignement devra être reconstitué : 

• soit par un mur de clôture de 0,60 m de hauteur surmonté d’une 
clôture métallique. 

• Soit d’un mur plein. 
Dans les 2 cas la hauteur totale ne pourra excéder 1,80 m. 

 
ARTICLE 

U1-8 
Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur 
une même propriété  

  
NEANT 
 

ARTICLE 
U1-9 

Emprise au sol des constructions  

 NEANT 
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ARTICLE 
U1-10 

Hauteur maximale des constructions  

 1. Définition de la hauteur  
La hauteur H d’un bâtiment est mesurée à partir du fil d’eau de la 
chaussée définitive desservant ce bâtiment jusqu’au sommet de ce 
bâtiment, toutefois les ouvrages techniques, les cheminées et autres 
superstructures sont exclus de cette mesure. 
 

2. Hauteur relative  
La hauteur (H) de tout bâtiment doit être inférieure à une fois et demi la 
distance (L), comptée horizontalement, qui le sépare de l’alignement 
opposé ou de la limite qui s’y substitue (H =< 3/2L). 
 

 
Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement 
voisins dépassent tous deux la hauteur ci-dessus définie, l’immeuble à 
construire peut atteindre la hauteur moyenne de ses voisins. 
 
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la 
partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même 
hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur 
n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des 
alignements ou, le cas échéant, des limites de retrait obligatoire. 
 
Entre deux voies d’inégale largeur ou de niveaux différents, lorsque la 
distance est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée 
entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus 
large ou de niveau le plus élevé. 
 

3. Hauteur absolue  
La hauteur de tout bâtiment ne peut excéder 10,00 mètres, à l’exception 
des ouvrages techniques publics. 
 
Dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants 
ayant une hauteur supérieure à celle ci-dessus définie, la hauteur sera 
limitée à celle du bâtiment existant initial. 
 
 



 

 
COMMUNE DE LA DIGNE D’AMONT – REGLEMENT – M2  10 

ARTICLE 
U1 11 

Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords  

 Les bâtiments doivent présenter un aspect architectural compatible avec 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. 
 
Les dispositions ci-après concernent également les hangars agricoles et 
les caves de vinification. 
 
On recherchera autant que possible à conserver l’état initial des façades 
si celles-ci sont dans le style du pays, sauf impossibilité technique. 

 
1. Formes 
 

a) Toitures :  les toitures auront une pente de 30% à 33%, et seront 
en tuile canal, ou similaire, en terre cuite de couleur claire. 
 
b) Terrasses : les terrasses et les loggias accessibles à l’étage 
devront s’intégrer au volume construit. Elles ne dépasseront pas la 
moitié de la surface couverte du bâtiment et n’auront pas de vue directe 
sur la rue. 
 Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un bâtiment 
sont interdites. 

 
c) Ouvertures : Elles auront une tendance verticale, plus hautes que 
larges, sauf pour les commerces. 
 
Gabarit : les façades doivent s’intégrer dans les gabarits historiques 
présentés  dans la partie architecture du diagnostic. 
 
Rythme : Les ouvertures existantes doivent être conservées ; 
le repercement de celles qui ont été obturé est autorisé ; 
le percement de nouvelles ouvertures doit s’effectuer dans le rythme et 
avec le gabarit, la forme et l’habillage des anciennes  
Les baies vitrées sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent 
dans des éléments architecturaux existants. 
Les ouvertures rythmées sur les façades sur rue sont souhaitées. 
 
d) Ouvrages en saillie : ils doivent faire partie du traitement 
d’ensemble de la façade en étant restreint à la taille des ouvertures. 
Les balcons sont interdits. 
 

2. Matériaux 
 

a) Façades :  
Pour les fenêtres existantes et crées dans le rythme : il est préféré du 
bois avec recoupement identique à l’état actuel, même si l'aluminium et 
le PVC teintés ne sont pas exclus. 
 
Ouvertures de granges : conservation entière du percement, pour la 
menuiserie l’aluminium et le métal teint ou peint de couleur foncé sont 



 

 
COMMUNE DE LA DIGNE D’AMONT – REGLEMENT – M2  11 

autorisés. 
Pour les façades mettre enduit traditionnel teint dans la masse par sable 
du pays. 
Les maçonneries en pierres apparentes rejointoyées sont interdites 
dans le cadre d’une habitation. 
Les volets sont autorisés à lames verticales, larges, avec ou sans 
écharpe avec ferronnerie plate. 
 
b) Toitures : les toits seront obligatoirement recouverts de tuile canal, 
ou similaire, en terre cuite de couleur claire, seule exception pour la 
partie de toiture intégrant des éléments producteurs d’énergie. 
 
c) chéneaux et descentes d’eau pluviale :  
Ils seront traités au choix du constructeur en zinc, en PVC beige ou 
aluminium teinté, mais dans tous les cas dans des couleurs en harmonie 
avec la couleur de la façade et avec celle des huisseries. 
 
3. Couleurs  
Le blanc cru et tous les tons bleus sont interdits, ainsi que les couleurs 
criardes. Nuancier(s) à consulter en Mairie. 
 
4. Clôtures  
Toutes les parties de mur pleines seront crépies dans les mêmes tons 
que la façade de l’habitat. 
En zone inondable U1i  : 
les clôtures seront obligatoirement ajourées afin de permettre le 
maximum de transparence hydraulique. 
 
5. Energie renouvelable  
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les 
éléments producteurs d’énergie doivent : 
- s’intégrer aux volumes architecturaux ; 

      - ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10 ; 
      - ne pas occuper plus de 80% de la superficie du versant du toit. 

 
6. Equipements accessoires et de confort  
Les climatiseurs, conduits de ventilation, enseignes et préenseignes, 
antennes, paraboles, fils électriques ou de téléphone seront dissimulés. 
 

ARTICLE 
U1 12 

Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation 
d’aires de stationnement  

  
Le nombre de places de stationnement doit être égal, dans tous les cas, 
au nombre d’unités de logement et le stationnement doit être assuré, en 
toutes hypothèses, en dehors des voies publiques. 
 
En cas de changement de destination d’anciens locaux à usage agricole 
dans le but de les affecter à la création de logements, et lorsque la 
construction existante le permet au regard de la possibilité de créer une 
surface habitable, les places de stationnement existantes, 
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obligatoirement intégrées au volume bâti, seront conservées et/ou 
créées dans la limite minimale d’une place de stationnement par unité 
de logement créée.  
 
Pour tout bâtiment nouveau (création, reconstruction après démolition, 
changement de destination ou réhabilitation), il sera aménagé à 
l’intérieur du volume bâti une place de stationnement par unité de 
logement créée. 
 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable 
aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à 
des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de 
plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher 
existant avant le commencement des travaux.  
 
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération 
le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à les aménager à ses frais sur un autre terrain 
situé dans l’environnement immédiat.  
En cas de nouvelle impossibilité, il peut être dérogé à cette règle en 
s’acquittant de la participation pour non réalisation de place de 
stationnement (délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2013). 
 

ARTICLE 
U1 13 

Obligations imposées aux constructeurs en matière d ’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs, de plantations  

  
NEANT 
 

ARTICLE 
U1 14 

Coefficient d’occupation des sols  

 NEANT. 
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Chapitre 2 : Règlement applicable à la zone U2 
 
Qualification de la zone U2 : 
 
La zone U2 correspond à des quartiers d’habitat relativement diffus qui se sont  
développés autour du centre ancien dans un ordre centrifuge. 
Elle comprend un secteur U2a correspondant au développement commencé au sud 
du village et qui permettra, grâce à une densification soutenue de réaliser une liaison 
urbaine progressive avec le secteur Sud. 
Elle comprend un secteur U2b correspondant à l’entrée est du village le long de la 
RD 30 caractérisé par une restriction de tout accès nouveau sur cette voie. 
 

ARTICLE 
U2-1 

Occupations et utilisations du sol interdites  

 Pour l’ensemble de la zone 
- Les établissements soumis à déclaration ou à autorisation au titre 

de législations indépendantes du droit de l’urbanisme, sauf ceux 
dont les activités sont liées à la destination de la zone. 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, 
exception faite des cas mentionnés à l’article 2 du présent chapitre. 

- Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion et les garages 
collectifs de caravanes. 

- Le stationnement de caravanes isolées. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- Les affouillements et exhaussements des sols. 
- Les bâtiments industriels. 
- Les bâtiments nouveaux à usage industriel. 
- Les garages collectifs de caravanes. 
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour 

l’accueil des campeurs et caravanes, les campings, à l’exclusion 
des aires de stationnement et de gardiennage des caravanes. 

- Les habitations légères de loisirs. 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
- Les installations et travaux divers. 
- Les bâtiments agricoles hormis ceux autorisés à l’article U1-2. 
 

ARTICLE 
U2-2 

Occupations et utilisations du sol soumises à des c onditions 
particulières  

  
- Les bâtiments à usage artisanal compatibles avec le caractère de 

la zone. 
- Les annexes non destinées à l’habitation, sont admises à condition 

qu’elles ne dépassent pas 70 m² de Surface de Plancher et 4,50 
mètres de hauteur au faîtage.  

- Les bâtiments de stockage (et non les bâtiments d’élevage) 
agricoles et viticoles nécessaires à une exploitation agricole et 
viticole existante dans la zone urbaine à la date d’approbation du 
PLU.  
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ARTICLE 
U2-3 

Conditions de desserte des terrains pa r les voies publiques ou 
privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au  public  

  
Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies 
publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur 
destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité publique, de la 
Défense contre l’incendie et de la Protection Civile : 

. Défense contre l’incendie  
Les voies nouvelles  en impasses doivent être aménagées, à la 
charge des constructeurs, de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour (système de retournement pour les voies en impasse).  
 
Pour ces voies nouvelles il est demandé un minimum  de : 
- Voie à sens unique : 3m de chaussée et 2 m de trottoir 
- Voie à double sens : 5m de chaussée et 2 m de trottoir. 

 
Les voies nouvelles  et emprises publiques seront implantées au 
niveau du terrain naturel, sauf à proximité des ponts et échanges de 
dénivelés où une transparence hydraulique maximale sera assurée.  
 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et 
tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée. 
 
Avant sa réalisation, toute demande d’occupation ou d’intervention 
sur le domaine public départemental, de création d’accès en bordure 
de route départementale, de demande de rejet dans le réseau 
départemental, fera obligatoirement l’objet d’une demande de 
permission de voirie auprès du Département. 
 
Les caractéristiques minimales requises pour les vo ies 
nouvelles et accès nouveaux qui doivent permettre 
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces 
caractéristiques sont celles d’une voie engin :  

-Largeur : 3 mètres hors stationnement; 
−Force portante pour un véhicule de 130kilo Newtons (kN) ( dont 
40kN sur I'essieu avant et 90kN sur l'essieu arrière, ceux -ci étant 
distants de 4,50 mètres); 
-Rayon intérieur : 11 mètres ; 
-Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 
mètres ; 
-Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 
mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 
mètres ; 
−Pente inférieure à 15%. 

De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent 
permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie pour les 
bâtiments dont Ie plancher bas est à plus de 8 mètres devront 
avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est 
une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont 
complétées et modifiées comme suit : 
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Longueur minimale : 10 mètres, 
Largeur : 4 mètres hors stationnement, 
Pente inférieure à 10 %, 
Résistance au poinçonnement : 100 kilo Newtons sur une surface 
circulaire de 0,20 mètres de diamètre. 

Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des 
prescriptions définies lors de l'instruction du permis de construire 
de bâtiments particuliers tels que des industries, de grands 
établissements recevant du public, des habitations de plusieurs 
niveaux, … 
 
Routes Départementales :  
Tout accès nouveau donnant sur une route départementale doit 
faire l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du 
Conseil départemental de l’Aude. 
 
La desserte des terrains depuis la Voie Communale « Chemin du 
Col » est à privilégier, en raison de la topographie des lieux, mieux 
adaptée. 

 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire 
ne produise une servitude de passage suffisante instituée 
conventionnellement par acte authentique ou par voie judiciaire, 
conformément aux dispositions de l’article 682 du Code civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 
l’accès sur celles des voies qui représenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. 
 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs 
abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. 
 
Si les accès sont munis d’un système de fermeture, celui-ci doit être 
situé en retrait de 5 m l’alignement et l’ouverture du système doit 
s’effectuer vers l’intérieur de la parcelle. Toutefois en cas 
d’impossibilité technique cette obligation pourra faire l’objet 
d’adaptation mineure. 
 
Si les bâtiments projetés – publics ou privés – sont destinés à 
recevoir du public, ils doivent comporter des accès réservés aux 
piétons, indépendants des accès réservés aux véhicules, et qui 
devront être adaptés aux personnes à mobilité réduite suivant la 
règlementation. 
 
Les voies nouvelles et emprises publiques seront implantées au 
niveau du terrain naturel, sauf à proximité des ponts et échanges de 
dénivelés où une transparence maximale sera assurée.  
 
En cas d’impossibilité, l’implantation de la voie nouvelle sera réalisée  



 

 
COMMUNE DE LA DIGNE D’AMONT – REGLEMENT – M2   16 

à une côte au plus égale à celle de la ou des voies auxquelles elle se 
raccorde.  
 
Les voies nouvelles doivent être raccordées au réseau de voieries 
existant sans impasse, et aménagées, à la charge des constructeurs 
et seront conforme aux normes des véhicules incendies  
 
Dans le secteur U2b aucun accès direct supplémentaire sur la RD 30 
n’est autorisé.  

 
ARTICLE 

U2-4 
Conditions de desserte des terrains par les réseaux  publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement  

  
1. Alimentation en eau potable 
Tout bâtiment nouveau ou installation nouvelle doit être raccordé au 
réseau collecteur public d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2. Assainissement 
Tout bâtiment ou installation nouveau doit évacuer ses eaux usées 
par des canalisations souterraines raccordées au réseau collecteur 
public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. 
 
En l’absence de réseau collecteur public, et hormis  dans le secteur 
U2a, l’assainissement individuel sera obligatoirement réalisé par le 
constructeur en conformité avec les règlements en vigueur. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux 
pluviales. 
 
Les eaux usées non domestiques feront l’objet d’un prétraitement 
adapté à leur nature et au degré de pollution qu’elles présentent 
avant tout rejet dans le réseau collecteur public d’assainissement, 
après autorisation par la commune en application de l’article L. 1331-
10 du Code de la Santé Publique. 
 
3. Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public. 
 
Tout aménagement, quelle que soit son importance, devra 
comprendre un ouvrage de rétention des eaux de pluie à raison de 
100 litres par m² imperméabilisé. 

 
En l’absence de ce réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
(et éventuellement ceux limitant les débits évacués de la propriété) 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public 
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d’assainissement est interdit. 
Les eaux de vidange des piscines doivent être collectées et dirigées 
vers le réseau d’eaux pluviales. 
 
4. Réseaux divers dont électricité  
Pour les bâtiments nouveaux, les réseaux de distribution doivent être 
établis en souterrain. 
 
Des conditions différentes peuvent éventuellement être admises en 
cas d’impossibilité technique. 
 

ARTICLE 
U2-5 

Superficie minimale des terrains constructibles  

 NEANT 
 

ARTICLE 
U2-6 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques  

  
Les bâtiments doivent être édifiés en arrière de l’alignement des voies 
publiques ou de la limite des voies privées à usage public existantes, 
modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 3,00 
mètres. 
 
Toutefois dans le secteur U2a les constructions devront avoir  
obligatoirement  la plus grande partie de leur façade implantée à 
5,00 m de l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie 
privée existante, projetée ou à réaliser. 
 
De plus, hors agglomération pour les limites confrontant les RD, les 
constructions seront implantées à une distance de l’axe de la voie au 
moins égale à 15,00 mètres. 
 

ARTICLE 
U2-7 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  

 1. Si le bâtiment n’est pas implanté sur la limite séparative, la 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus proche, doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 3,00 mètres (L<=H/2). 
Toutefois dans le secteur U2a les constructions devront avoir au 
moins une de leur façade située sur une des limites séparatives 
latérales, de préférence jumelée avec la construction voisine, si elle 
est en place.  
 
2. Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent 
s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies. Un 
bâtiment nouveau peut, dans les mêmes conditions, être adossé à un 
bâtiment existant sur un fond voisin. 
 
3. les bâtiments à usage d’annexes peuvent être implantées en limite 
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séparative sous réserve que leur hauteur hors tout n’excède pas 4,50 
mètres, que leur surface de Plancher ne dépasse pas 70 m², qu’elles 
ne servent pas d’habitation, qu’elles présentent un aspect extérieur 
en harmonie avec la construction principale. 

 
ARTICLE 

U2-8 
Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur 
une même propriété  

  
NEANT 
 

ARTICLE U2 
9 

Emprise au sol des constructions  

 NEANT 
 

ARTICLE U2 
10 

Hauteur maximale d es constructions  

 1. Définition de la hauteur  
La hauteur des bâtiments est mesurée à partir du terrain naturel 
avant  travaux, jusqu’au sommet des bâtiments et ouvrages 
techniques, les cheminées et autres superstructures étant exclues de 
cette mesure. 
 
2. Hauteur relative  
La hauteur (H) de tout bâtiment doit être inférieure à la moitié de la 
distance (L), comptée horizontalement, qui le sépare de l’alignement 
opposé ou de la limite qui s’y substitue et cela sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres (H =< L/2). 
 

 
 
3. Hauteur absolue  
La hauteur des bâtiments ne peut excéder 9,00 mètres, à l’exception 
des bâtiments et des ouvrages techniques publics ou affectés à une 
activité de service public. 
 
Un dépassement peut être admis dans le cas de restauration ou 
d’aménagement de bâtiments existants ayant une hauteur déjà 
supérieure à celle fixée ci-dessus : la hauteur est alors limitée à celle 
du bâtiment existant. 
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En zone U2a, dans le cadre d’un aménagement d’ensemble incluant 
de l’habitat collectif et individuel, la hauteur des bâtiments pourra être 
portée à 12 mètres. 
 

ARTICLE U2 
11 

Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs 
abords  

  
Les faîtages seront implantés parallèlement aux cou rbes de 
niveau de façon à s’orienter vers le village ancien . 
 
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux 
en harmonie avec les bâtiments existants, dans le respect du style 
architectural général de l’agglomération. 
 

1. Formes 
 
a) Toitures :  les toitures auront une pente de 30% à 33%. 
Les souches de cheminées ne doivent pas être traitées dans un style 
étranger aux lieux avoisinants et ne doivent pas se situer en applique 
sur la façade. Les tuyaux métalliques ou en fibrociment apparents 
sont interdits. 
 
b) Terrasses : les terrasses accessibles à l’étage devront s’intégrer 
au volume construit, les proportions seront relatives de leurs 
dimensions en façade en ne dépassant pas 30% de la surface 
couverte du bâtiment.  

 
Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un bâtiment 
sont interdites sauf dans le cadre d’un projet architectural 
d’ensemble.  
 
c) Ouvertures :  les rythmes d’ouverture seront soit : 

- en réponse des rythmes historiques, fenêtres plus hautes que larges, 
parties pleines plus importantes que les parties vides. 

- dans un projet global d’architecture où elles devront permettre au 
bâtiment de s’intégrer dans l’environnement. 
 

2. Matériaux 
 
a) Façades : les enduits des façades seront teintés dans la masse. 
 
Dans le cas d’enduits extérieurs dits monocouches, des échantillons 
devront être soumis pour avis en mairie, après y avoir consulté le 
nuancier, et avant toute exécution. 
 
Les maçonneries en pierres apparentes rejointoyées sont interdites 
dans le cadre d’une habitation. 
 
Les volets sont autorisés soit à lames verticales, larges, avec ou sans 
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écharpe avec ferronnerie plate en bois, en aluminium ou en PVC, soit 
en volets roulants tous matériaux. 
 
b) Toitures : les toits seront obligatoirement recouverts de tuiles 
canal, ou similaire, en terre cuite de couleur claire. Seule exception 
pour la partie de toiture intégrant des éléments producteurs d’énergie. 
 
3. Couleurs  
Le blanc cru, et tous les tons de bleu sont interdits, ainsi que les 
couleurs criardes. Nuancier(s) à consulter en Mairie. 
 
4. Clôtures  
L’édification de clôtures est soumise à déclaration, en application des 
articles L. 421-4 et R. 421-12 d) du Code de l’urbanisme. 
 
Les murs pleins sur la totalité du périmètre de la parcelle d’assiette de 
la construction sont interdits. 
 
Si la clôture est établie sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder 
0,60 mètre au dessus du sol et doit être surmonté d’un système non 
maçonné perméable à 80% (grillage à grosse maille carrée ou claire 
voie). 
 
La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des 
services compétents, en considération des impératifs de la sécurité 
routière et de la topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètres de 
hauteur. 
 
La hauteur de clôture sur limites séparatives est fixée à 1,80 mètres 
maximum. Toutefois, en cas de mur de soutènement cette limitation 
est sans objet. 
Toutes les parties de mur pleines seront crépies dans les mêmes 
tons que la façade de l’habitat. 
 
Le portail d’entrée, s’il est construit, sera implanté obligatoirement à 
5,00 m de l’alignement de façon à permettre la création d’une place 
de parking libre d’accès sur la propriété privative. 
 
5. Annexes  
Tout bâtiment annexe est soumis aux règles édictées ci-dessus. 
 
6. Energie renouvelable  
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les 
éléments producteurs d’énergie doivent : 
- s’intégrer aux volumes architecturaux ; 

      - ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10, majorée de 
0,50m; 
      - ne pas occuper plus de 80% de la superficie du versant du toit. 

 
7. Equipements accessoires et de confort  
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Les climatiseurs, conduits de ventilation, enseignes et préenseignes, 
paraboles,, fils électriques ou de téléphone seront dissimulés. 
 

ARTICLE U2 
12 

Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation 
d’aires de stationnement  

  
Le nombre de places de stationnement doit être égal, dans tous les 
cas, au nombre d’unités de logement et le stationnement doit, en 
toutes hypothèses, être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Pour les lotissements et groupes d’habitations, une place de 
stationnement visiteur pour une unité de logement doit être 
aménagée. Ces places de stationnement doivent être regroupées en 
une ou plusieurs aires de stationnement collectif situées hors de 
l’emprise des voies de desserte. 
 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas 
applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de 
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt 
aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent 
de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 
50% de la surface de plancher existant avant le commencement des 
travaux.  
 
Pour les entreprises artisanales, commerciales ou de services, il doit 
être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 25 m² de 
Surface de Plancher. 
 
Pour les hôtels, il doit être aménagé au moins UNE place de 
stationnement par chambre. 
 
Pour les restaurants, il doit être aménagé au moins UNE place de 
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.  
 
Pour les Hôtels-restaurants, c’est le cas (Hôtel ou Restaurant) 
nécessitant le plus de places de stationnement, compté suivant les 
critères ci-dessus qui sera pris en compte 
 
Pour les bureaux, il doit être aménagé au moins UNE place de 
stationnement pour 50 m² de plancher de bureaux. 
 

ARTICLE U2 
13 

Obligations imposées aux constructeurs en matière d ’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, de plantatio ns  

 
 

 
Les surfaces non construites, ainsi que les abords immédiats des 
aires de stationnement doivent être agrémentés de plantations. 

 
Prévention des incendies de forêts  

Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les 
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occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions 
de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement n°2005-11-0388 du 
3 mars 2005  

 
ARTICLE U2 

14 
Coefficient d’occupation des sols  

 
NEANT. 
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TITRE III : Dispositions applicables aux zones à 
urbaniser dites « Zones AU »  

 
 
 
 

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1 A U 
 

Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone 2 A U 
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Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone 1 A U 
 
 
Qualification de la zone 1 AU : 
 
La zone 1 AU qui est une zone à urbaniser ouverte immédiatement à l’urbanisation 
et pour laquelle les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate des différents secteurs de la 
zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les bâtiments à implanter 
dans l'ensemble de cette zone 
Elle comprend un secteur 1 AUh correspondant à une zone où l’assainissement 
autonome est autorisé et où la rétention d’eau pluviale est obligatoire. 
 

ARTICLE 1 AU 
1 

Occupations et utilisations du sol interdites  

 Pour l’ensemble de la zone 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, 

exception faite des cas mentionnés à l’article 2 du présent 
chapitre. 

- Les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes. 
- Le stationnement de caravanes isolées. 
- L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour 

l’accueil des campeurs et caravanes. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les parcs résidentiels de loisirs. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
- Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux, d’élevage ou 

industriel. 
 

ARTICLE 1 AU 
2 

Occupations et utilisations du sol soumises à des c onditions 
particulières  

  
- Les annexes non destinées à l’habitation sont admises à 

condition qu’elles ne dépassent pas 70 m² de Surface de 
Plancher et 4,50 mètres de hauteur. 

 
ARTICLE 1 AU 

3 
Conditions de desserte des terrains par les voies p ubliques ou 
privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au  public  

 
Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies 
publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur 
destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité publique, de la 
Défense contre l’incendie et de la Protection Civile : 

 Défense contre l’incendie  

Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées, à la 
charge des constructeurs, de telle sorte que les véhicules puissent 
faire demi-tour (système de retournement pour les voies en 
impasse).  
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Pour ces voies nouvelles il est demandé un minimum  de : 

- Voie à sens unique : 3m de chaussée et 2 m de trottoir 
Voie à double sens : 5m de chaussée et 2 m de trottoir. 

Les voies nouvelles et emprises publiques seront implantées au 
niveau du terrain naturel, sauf à proximité des ponts et échanges de 
dénivelés où une transparence hydraulique maximale sera assurée.  

La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et 
tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée. 

Avant sa réalisation, toute demande d’occupation ou d’intervention 
sur le domaine public départemental, de création d’accès en bordure 
de route départementale, de demande de rejet dans le réseau 
départemental, fera obligatoirement l’objet d’une demande de 
permission de voirie auprès du Département. 

Les caractéristiques minimales requises pour les vo ies 
nouvelles et accès nouveaux qui doivent permettre 
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces 
caractéristiques sont celles d’une voie engin :  

-Largeur : 3 mètres hors stationnement; 

−Force portante pour un véhicule de 130kilo Newtons (kN) ( dont 
40kN sur I'essieu avant et 90kN sur l'essieu arrière, ceux -ci étant 
distants de 4,50 mètres); 

-Rayon intérieur : 11 mètres ; 

-Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 
mètres ; 

-Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 
mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 
mètres ; 

−Pente inférieure à 15%. 

De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent 
permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie pour 
les bâtiments dont Ie plancher bas est à plus de 8 mètres 
devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie 
échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques 
sont complétées et modifiées comme suit : 

Longueur minimale : 10 mètres, 

Largeur : 4 mètres hors stationnement, 

Pente inférieure à 10 %, 

Résistance au poinçonnement : 100 kilo Newtons sur une surface 
circulaire de 0,20 mètres de diamètre. 

Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des 
prescriptions définies lors de l'instruction du permis de 
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construire de bâtiments particuliers tels que des industries, de 
grands établissements recevant du public, des habitations de 
plusieurs niveaux, … 
 
Routes Départementales :  
Tout accès nouveau donnant sur une route départementale doit 
faire l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du 
Conseil départemental de l’Aude. 
 
Dans le secteur de la Rolande les accès par la Voie Communale 
seront privilégiés. En l’absence de réalisation d’un aménagement 
sécurisé, objet de l’emplacement réservé n°10, aucun nouvel 
accès sur la RD 30 ne saura être autorisé. 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire 
ne produise une servitude de passage suffisante instituée 
conventionnellement par acte authentique ou par voie judiciaire, 
conformément aux dispositions de l’article 682 du Code civil. 
 
Les voies nouvelles devront privilégier la jonction actuelle ou future 
entre deux voies carrossables existantes, toutefois en cas de 
difficultés, liées à la topographie, il sera possible de réaliser des 
voies en impasses, aménagées, à la charge des constructeurs, de 
telle sorte que les véhicules, y compris les véhicules de secours et 
d’incendie, puissent faire demi-tour (placette ou T de retournement ). 
 
Dans tous les cas, les chaussées devront comporter des trottoirs sur 
leurs deux côtés latéraux. 
 
Les voies nouvelles et emprises publiques seront implantées au 
niveau du terrain naturel, sauf à proximité des ponts et échanges de 
dénivelés où une transparence hydraulique maximale sera assurée.  
 
En cas d’impossibilité, l’implantation de la voie nouvelle sera 
réalisée  à une côte au plus égale à celle de la ou des voies 
auxquelles elle se raccorde.  
 
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et 
tenant compte de l’intensité de la circulation peut être imposée. 

 
ARTICLE 1 AU 

4 
Conditions de desserte des terrains par les réseaux  publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement  

  
1. Alimentation en eau potable 
Tout bâtiment ou installation nouveau doit être raccordé au réseau 
collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2. Assainissement  
Tout bâtiment nouveau ou installation nouvelle doit évacuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au 
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réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. Il 
est interdit de rejeter les eaux usées dans le réseau d’eaux 
pluviales. Tout branchement donnera lieu à une participation de la 
part de l’usager. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux 
pluviales. 
 
Les eaux usées non domestiques feront l’objet d’un prétraitement 
adapté à leur nature et au degré de pollution qu’elles présentent 
avant tout rejet dans le réseau public d’assainissement, après 
autorisation par la commune en application de l’article L. 1331-10 du 
Code de la Santé Publique. 
 
3. Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
 
Les puits secs sont interdits, sauf dans le secteur 1AUh. 
 
En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’insuffisance de ce 
réseau les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales ou, éventuellement les aménagements nécessaires 
pour limiter les débits évacués de la propriété, sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs et 
installations adaptés à l’opération et au terrain. 
Toute opération d’aménagement, quelle que soit son importance,  
devra prévoir sa propre rétention avec un minimum de 100 litres par 
m²  de sol imperméabilisé. 
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif 
d’assainissement est interdit. 
Les eaux de vidange des piscines doivent être collectées et dirigées 
vers le réseau d’eaux pluviales. 
 
4. Réseaux divers dont électricité  
Pour les bâtiments nouveaux, les réseaux de distribution doivent 
être établis en souterrain. 
 

ARTICLE 1 AU 
5 

Superficie minimale des terrains constructibles  

 NEANT 
 

ARTICLE 1 AU 
6 

Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises 
publiques  

  
Les bâtiments doivent être édifiés en arrière des voies publiques ou 
privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une 
distance ne pouvant être inférieure à 3,00 mètres de l’alignement ou 
de la limite qui s’y substitue. 
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ARTICLE 1 AU 
7 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  

 1. La distance comptée horizontalement de tout point de bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres (L=H/2). 
 
2. Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la 
création de groupes d’habitations : 

- Des bâtiments principaux jointifs dont la différence de hauteur 
n’excède pas 2 mètres peuvent s’implanter sur les limites 
séparatives aboutissant aux voies. 

- Un bâtiment nouveau peut, dans les mêmes conditions, être 
adossé à un bâtiment existant sur un fond voisin. 

 
3. les bâtiments à usage d’annexes peuvent être implantées en 
limite séparative sous réserve que leur hauteur hors tout n’excède 
pas 4,50 mètres, que leur surface de plancher ne dépasse pas 70 
m², qu’elles ne servent pas d’habitation, qu’elles présentent un 
aspect extérieur en harmonie avec la construction. 
 
 

ARTICLE 1 AU 
8 

Implantation des constructions les unes par rappo rt aux autres sur 
une même propriété  

  
NEANT 
 

ARTICLE 1 AU 
9 

Emprise au sol des constructions  

 NEANT 
 

ARTICLE 1 AU 
10 

Hauteur maximale des constructions  

 4. Définition de la hauteur  
La hauteur des bâtiments est mesurée à partir du terrain naturel 
avant  travaux, jusqu’au sommet des bâtiments et ouvrages 
techniques, les cheminées et autres superstructures étant exclues 
de cette mesure. 
 
5. Hauteur relative  
La hauteur (H) de tout bâtiment doit être inférieure à la distance (L), 
comptée horizontalement, qui le sépare de l’alignement opposé ou 
de la limite qui s’y substitue (H =< L). 
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2. Hauteur absolue  
La hauteur des bâtiments ne peut excéder 9,00 mètres, à l’exception 
des bâtiments et des ouvrages techniques publics ou affectés à une 
activité de service public. 
 
Un dépassement peut être admis dans le cas de restauration ou 
d’aménagement de bâtiments existants ayant une hauteur déjà 
supérieure à celle fixée ci-dessus : la hauteur est alors limitée à 
celle du bâtiment existant. 
 
 

ARTICLE 1 AU 
11 

Aspect extérieur de s constructions et aménagement de leurs 
abords  

 Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux 
en harmonie avec les bâtiments existants, dans le respect du style 
architectural général de l’agglomération. 
 

1. Formes 
 

a) toitures :  les toitures auront une pente de 30% à 33%,  
 

a) Terrasses : les terrasses accessibles à l’étage devront s’intégrer 
au volume construit, les proportions seront relatives de leurs 
dimensions en façade en ne dépassant pas 30% de la surface 
couverte du bâtiment.  
Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un 
bâtiment sont interdites. 

 
b) Ouvertures :  les rythmes d’ouverture seront soit : 

- en réponse des rythmes historiques, fenêtres plus hautes que 
larges, parties pleines plus importantes que les parties vides. 

- dans un projet global d’architecture où elles devront permettre au 
bâtiment de s’intégrer dans l’environnement. 
 

2. Matériaux 
 
a) Façades : les enduits des façades seront teintés dans la 
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masse. 
Dans le cas d’enduits extérieurs dits monocouches, des échantillons 
devront être soumis pour avis en mairie, après y avoir consulté le 
nuancier, et avant toute exécution. 
 
Les maçonneries en pierres apparentes rejointoyées sont interdites 
dans le cadre d’une habitation. 
 
Les volets sont autorisés soit à lames verticales, larges, avec ou 
sans écharpe avec ferronnerie plate en bois, en aluminium ou en 
PVC, soit en volets roulants tous matériaux. 
 
b) Toitures : les toits seront obligatoirement recouverts de tuiles 
canal, ou similaire, en terre cuite de couleur claire. Seule exception 
pour la partie de toiture intégrant des éléments producteurs 
d’énergie. 
 
3. Couleurs  
Le blanc cru et tous les tons de bleu sont interdits, ainsi que les 
couleurs criardes. Nuancier(s) à consulter en Mairie. 
 
4. Clôtures  
L’édification de clôtures est soumise à déclaration, en application 
des articles L. 421-4 et R. 421-12 d) du Code de l’urbanisme. 
Les murs pleins d’une hauteur supérieure à 0,60 m sur plus de la 
moitié du périmètre du terrain d’assiette de la construction sont 
interdits. 
 
Si la clôture est établie sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder 
0,60 mètre au dessus du sol et doit être surmonté d’un système non 
maçonné perméable à 80% (grillage à grosse maille carrée ou claire 
voie). 
 
La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des 
services compétents, en considération des impératifs de la sécurité 
routière et de la topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètres de 
hauteur. 
 
La hauteur de clôture sur limites séparatives est fixée à 1,80 mètres 
maximum. Toutefois, en cas de mur de soutènement cette limitation 
est sans objet. 
Toutes les parties de mur plein seront crépies dans les mêmes tons 
que la façade de l’habitat. 
 
Le portail d’entrée, s’il est construit, sera implanté obligatoirement à 
5,00 m de l’alignement de façon à permettre la création d’une place 
de parking libre d’accès sur la propriété privative. 
 
5. Annexes  
Tout bâtiment annexe est soumis aux règles édictées ci-dessus. 
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6. Energie renouvelable  
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les 
éléments producteurs d’énergie doivent : 
- s’intégrer aux volumes architecturaux ; 

      - ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10, majorée de 
0,50m ; 
      - ne pas occuper plus de 80% de la superficie du versant du toit. 

 
7. Equipements accessoires et de confort  
Les climatiseurs, conduits de ventilation, paraboles, fils électriques 
ou de téléphone seront dissimulés. 
 

ARTICLE 1 AU 
12 

Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation 
d’aires de stationnement  

  
Le nombre de places de stationnement doit être égal, dans tous les 
cas, au double du nombre d’unités de logement : une place à 
réaliser sur la propriété à l’entrée (entre l’alignement et le retrait du 
portail) et une dans le volume bâti (garage, parking, box …). 
 
Le stationnement devra, en toutes hypothèses, être assuré en 
dehors des voies publiques. 
 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas 
applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de 
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt 
aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux 
s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le 
commencement des travaux.  
 
Pour les opérations d’aménagement une place visiteur doit être 
réalisée pour un logement, et ces places de stationnement doivent 
être regroupées sous forme d’une ou plusieurs aires de 
stationnement collectif situées hors de l’emprise des voies de 
desserte. 
 
Pour les entreprises artisanales, commerciales ou de services, il doit 
être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 25 m² de 
surface de plancher construite. 
 
Pour les hôtels, il doit être aménagé au moins UNE place de 
stationnement par chambre. 
 
Pour les restaurants, il doit être aménagé au moins UNE place de 
stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 
 
Pour les Hôtels-restaurants, c’est le cas (Hôtel ou Restaurant) 
nécessitant le plus de places de stationnement, compté suivant les 
critères ci-dessus qui sera pris en compte 
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Pour les bureaux, il doit être aménagé au moins UNE place de 
stationnement pour 50 m² de plancher de Surface de Plancher. 
 

ARTICLE 1 AU 
13 

Obligations imposées aux constructeurs en matière d ’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, de plantatio ns  

  
Les surfaces non construites, ainsi que les abords immédiats des 
aires de stationnement doivent être agrémentés de plantations. 

 
Prévention des incendies de forêts  
Afin de limiter les risques lies aux incendies de forêts, les 
occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions 
de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement n°2014143-0006 
du 3 juin 2014.  
 

ARTICLE 1 AU 
14 

Coefficient d’occupation des sols  

 NEANT. 
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Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone 2 A U 
 
Qualification de la zone 2 AU : 
 
La zone 2 AU est une zone d’urbanisation future à caractère mixte destinée à 
recevoir à terme des bâtiments à usage d’habitations, de commerces, d’équipements 
publics, culturels, touristiques, sportifs, de loisirs ou de services. 
 
Elle comprend un secteur 2AUe qui délimite une zone mixte destinée, à terme, à 
accueillir des habitations et des activités économiques à caractère artisanal, 
commercial et industriel. 
 
Dans le cadre du P.L.U., tel qu’issu de la révision, l’urbanisation de la zone est 
différée, elle sera ouverte en tout ou partie à l’occasion de modifications ou révisions 
du P.L.U. 
 

ARTICLE 2 AU 
1 

Occupations et utilisations du sol interdites  

 Toute utilisation du sol est interdite à l’exception de la réalisation 
d’équipements publics de superstructure ou d’infrastructure liés aux 
missions de service public ou d’intérêt général poursuivies par des 
collectivités publiques ou des établissements publics, de bâtiments 
d’habitation, de commerce. 
 

 
ARTICLE 2 AU 

2 
Occupations et utilisation s du sol soumises à des conditions 
particulières  

  
Sont autorisés immédiatement  les bâtiments, agrandissements, 
aménagements, sous réserve qu’ils soient liés à des équipements 
publics. 
 
 

ARTICLE 2 AU 
3 

Conditions de desserte des terrains par les voies p ubliques ou 
privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au  public  

  
Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies 
publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur 
destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité publique, de la 
Défense contre l’incendie et de la Protection Civile. 
 
Routes Départementales :  
Tout accès nouveau donnant sur une route départementale doit 
faire l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du 
Conseil départemental de l’Aude. 
 
Dans le secteur de la Rolande les accès par la Voie Communale 
seront privilégiés. En l’absence de réalisation d’un aménagement 
sécurisé, objet de l’emplacement réservé n° 10, aucun nouvel 
accès sur la RD 30 ne saura être autorisé. 
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ARTICLE 2 AU 
4 

Conditions d e desserte des terrains par les réseaux publics d’e au, 
d’électricité et d’assainissement  

  
Néant 
 

ARTICLE 2 AU 
5 

Superficie minimale des terrains constructibles  

 NEANT 
 

ARTICLE 2 AU 
6 

Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises 
publiques  

  
Les bâtiments doivent être édifiés en arrière des voies publiques ou 
privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une 
distance ne pouvant être inférieure à 5,00 mètres. 
 
Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si 
elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment 
lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des bâtiments différemment 
édifiées. 
 
Toutefois, hors agglomération, pour les limites confrontant les 
Routes Départementales, les constructions seront implantées à une 
distance de l’axe de la voie au moins égale à 15,00 mètres. 

 
ARTICLE 2 AU  

7 
Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  

 La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points sans pouvoir être inférieure à 5,00 mètres (L=H/2). 

 
ARTICLE 2 AU 

8 
Implantation des constructions les unes par rapport  aux aut res sur 
une même propriété  

  
NEANT 

 
ARTICLE 2 AU 

9 
Emprise au sol des constructions  

 NEANT 
 

ARTICLE 2 AU 
10 

Hauteur maximale des constructions  

 NEANT 
 

ARTICLE 2 AU 
11 

Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs 
abords  

 Les bâtiments et les annexes doivent présenter une unité d’aspect 
et de matériaux en harmonie avec les bâtiments existants, dans le 
respect du style architectural général de l’agglomération. 
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Les faîtages devront être parallèles aux courbes de niveaux. 
 

1. Formes 
 

a) toitures :  les toitures auront une pente de 30% à 33%,  
 
 
b) Terrasses : les terrasses accessibles à l’étage devront s’intégrer 
au volume construit, les proportions seront relatives de leurs 
dimensions en façade en ne dépassant pas 30% de la surface 
couverte du bâtiment.  
 
Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un 
bâtiment sont interdites. 
 

c) Ouvertures :  les rythmes d’ouverture seront soit : 
- en réponse des rythmes historiques, fenêtres plus hautes que 

larges, parties pleines plus importantes que les parties vides. 
- dans un projet global d’architecture où elles devront permettre au 

bâtiment de s’intégrer dans l’environnement. 
 

2. Matériaux 
 
a) Façades : les enduits des façades seront teintés dans la 

masse. 
 
Dans le cas d’enduits extérieurs dits monocouches, des échantillons 
devront être soumis pour avis en mairie, après y avoir consulté le 
nuancier, et avant toute exécution. 
 
Les maçonneries en pierres apparentes rejointoyées sont interdites 
dans le cadre d’une habitation. 
 
Les volets sont autorisés à lames verticales, larges, avec ou sans 
écharpe avec ferronnerie plate. 
 
b) Toitures : les toits seront obligatoirement recouverts de tuiles 
canal, ou similaire, en terre cuite de couleur claire. Seule exception 
pour la partie de toiture intégrant des éléments producteurs 
d’énergie. 
 

3. Couleurs  
Le blanc cru et tous les tons de bleu sont interdits, ainsi que les 
couleurs criardes. Nuancier(s) à consulter en Mairie. 
 

4. Clôtures  
L’édification de clôtures est soumise à déclaration, en application 
des articles L. 421-4 et R. 421-12 d) du Code de l’urbanisme et 
feront obligatoirement partie du dossier de demande de permis de 
construire.  
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Les murs pleins d’une hauteur supérieure à 0,60 m sur plus de la 
moitié du périmètre du terrain d’assiette de la construction sont 
interdits. 
 
Si la clôture est établie sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder 
0,60 mètre au dessus du sol et doit être surmonté d’un système non 
maçonné perméable à 80% (grillage à grosse maille carrée ou claire 
voie). 
 
La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des 
services compétents, en considération des impératifs de la sécurité 
routière et de la topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètres de 
hauteur. 
 
La hauteur de clôture sur limites séparatives est fixée à 1,80 mètres 
maximum. Toutefois, en cas de mur de soutènement cette limitation 
est sans objet. 
Toutes les parties de mur plein seront crépies dans les mêmes tons 
que la façade de l’habitat. 
 
Le portail d’entrée, s’il est construit, sera implanté obligatoirement à 
5,00 m de l’alignement de façon à permettre la création d’une place 
de parking libre d’accès sur la propriété privative. 
 

5. Energie renouvelable  
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les 
éléments producteurs d’énergie doivent : 
- s’intégrer aux volumes architecturaux ; 

      - ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10 ; 
      - ne pas occuper plus de 80% de la superficie du versant du toit. 

 
6. Equipements accessoires et de confort  

Les climatiseurs, conduits de ventilation, enseignes et préenseignes, 
paraboles, fils électriques ou de téléphone seront dissimulés. 
 

ARTICLE 2 AU 
12 

Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation 
d’aires de stationnement  

  
Néant 

 
ARTICLE 2 AU 

13 
Obligations imposées aux cons tructeurs en matière d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, de plantatio ns  

  
Prévention des incendies de forêts  

Afin de limiter les risques lies aux incendies de forêts, les 
occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions 
de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement n°2005-11-0388 
du 3 mars 2005  
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ARTICLE 2 AU 
14 

Coefficient d’occupation des sols  

 NEANT. 
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TITRE IV : Dispositions applicables à la zone 
agricole dite « Zone A »  

 
 
 
 

Chapitre unique : Dispositions applicables à la zon e A 
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Chapitre unique : Dispositions applicables à la zon e A 
 
 
Qualification de la zone A : 

 
La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 
 

ARTICLE A 
1 

Occupations et utilisations du sol interdites  

  
De manière générale, sont interdites toutes les constructions autres que celles 
mentionnées à l’article 2 du présent chapitre. 
 

ARTICLE A 
2 

Occupations et utilisations  du sol soumises à des conditions 
particulières  

  
1 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 
 
2 - Les constructions et installations nécessaires aux exploitations 
agricoles : 

o Les bâtiments techniques (serres, silos, locaux de 
transformation, bâtiment de stockage, bâtiment d'élevage, …), 
sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques. 

o Les constructions et installations liées aux activités de 
diversification agricole et à l’agrotourisme, à condition qu’elles 
soient situées à proximité des bâtiments agricoles existants de 
l’exploitation, sauf impossibilité foncière ou technique dûment 
justifiées, et que l’activité de diversification soit accessoire à 
l’activité agricole. 

o Les bâtiments destinés au logement de personnes travaillant sur 
l’exploitation agricole à condition qu'ils soient justifiés par une 
présence permanente et rapprochée du centre d'exploitation. 
L'habitation sera implantée à moins de 100 mètres des 
bâtiments techniques, sauf impossibilité foncière ou autre 
dûment justifiée. Dans tous les cas, ses habitations ne pourront 
être autorisées qu’après la construction des bâtiments 
techniques. 

o L'extension mesurée des locaux d'habitation existants, à 
condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher.  

o Les annexes (piscines, garage…) constituant une annexe à un 
bâtiment d’habitation ou à une activité d’accueil à la ferme, à 
condition d’être situées à moins de 25 mètres du bâtiment 
principal et d’être en harmonie avec ce dernier. La superficie de 
plancher totale des annexes bâties est limitée à 100m². 

o Les extensions mesurées et l'aménagement des constructions 
existantes pour leur changement de destination en bâtiments liés 
aux activités de diversification et l’agrotourisme (locaux pour la 
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vente de produits de la ferme ou la transformation de produits 
issus de l'activité agricole, gîtes ruraux…). 

o  Les extensions mesurées et l'aménagement des bâtiments 
existants liés à l'agrotourisme (gîtes ruraux …). 

3 - Si le projet n’est pas nécessaire à une exploitation agricole ou 
forestière, sont uniquement autorisées l'adaptation et la réfection des 
bâtiments existants autres que les habitations. 

4 - L’extension des habitations existantes (à la date d’approbation du 
présent PLU) est autorisée, à condition de ne pas excéder 30% de la 
surface de plancher.  

5 - Les annexes des habitations existantes (à la date d’approbation du 
présent PLU) sont autorisées, à condition de s’implanter dans un rayon 
de 25 mètres de l’habitation et d’avoir une emprise au sol d’au 
maximum 30 m². Plusieurs annexes sont autorisées, mais chacune 
devra présenter une destination différente. La superficie de plancher 
totale des annexes bâties est limitée à 100m². 

6 - Les affouillements ou exhaussements de sols liés et nécessaires aux 
occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 

7 - Les constructions nécessaires à la mise en valeur des ressources 
naturelles, (les boisements ; …) 

 
ARTICLE A 

3 
Conditions de desserte des terrains par les voies p ubliques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public  

  
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit en justifiant d’une servitude ou 
d’un droit réel sur un fonds voisin au sens des dispositions du Code civil. 
L’accès au terrain d’assiette de la construction doit satisfaire aux règles 
minimales de desserte (défense contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, protection civile, etc.) 
 
Routes Départementales :  
Tout accès nouveau donnant sur une route départementale doit faire 
l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Conseil 
Départemental de l’Aude. 
 
La desserte par les voies Communales est à privilégier. 
Les portails devront être placés en retrait des routes départementales 
afin de permettre le positionnement d’un engin agricole et éviter qu’il ne 
stationne sur la chaussée. 
 

ARTICLE A 
4 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux  publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement  

  
Dispositions générales : 
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, 
soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de 
proportion avec ses ressources naturelles, soit un surcroît important des 
dépenses de fonctionnement des services publics. 
 



 

 
COMMUNE DE LA DIGNE D’AMONT – REGLEMENT – M2        41 

Eau potable : 
Toute construction, sauf lorsque son utilisation ne le nécessite pas, doit 
être desservie par un réseau d’eau potable ou privé, respectant les normes 
et règles sanitaires en vigueur. 
 
Assainissement eaux usées : 
Toute construction, sauf lorsque son utilisation ne le nécessite pas, doit 
être desservie par un réseau d’assainissement des eaux usées.  
En l’absence de réseau d’assainissement collectif des eaux usées, toute 
construction, sauf lorsque son utilisation ne le nécessite pas, pourra être 
desservie par un réseau d’assainissement autonome dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 
 
Electricité : 
Toute construction, sauf lorsque son utilisation ne le nécessite pas, doit 
être desservie par un réseau nécessaire à l’alimentation électrique. 
 
 

ARTICLE A 
5 

Superficie minimale des terrains constructibles  

 NEANT 
 

ARTICLE A 
6 

Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises 
publiques  

  
Les bâtiments doivent être implantés en retrait de 15 mètres à partir de 
l’axe des voies publiques communales et départementales existantes ou à 
créer, à l’exception : 
- Des bâtiments ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières. 
- Des services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières. 
- Des réseaux d’intérêt public. 
- De l’adaptation, de la réfection ou de l’extension de bâtiments existants. 
 

ARTICLE A 
7 

Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  

 La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 3 m (L=H/2). 
 
Toutefois des adaptations mineures peuvent être admises lors de travaux 
soumis à autorisation  réalisés sur des bâtiments existants 
 

ARTICLE A 
8 

Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une 
même propriété  

  
NEANT 
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ARTICLE A 
9 

Emprise au sol des constructions  

 NEANT 
 

ARTICLE A 
10 

Hauteur maximale des constru ctions  

 La hauteur des bâtiments est mesurée à partir du sol naturel avant travaux 
et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
La hauteur absolue ne peut excéder 9,00 mètres pour l’ensemble des 
bâtiments d’exploitation agricole. 
 
Les projets sur des constructions existantes à la date d’approbation du 
PLU qui présentent une hauteur supérieure, pourront conserver la hauteur 
d’origine de la construction.  
 
Les annexes des habitations ne pourront dépasser 3 mètres à l’égout du 
toit. 
 
Seront admises des différences de niveaux plus importantes pour se 
rapprocher de celles des bâtiments immédiatement voisins afin de 
permettre l’intégration architecturale des bâtiments dans le site. 
 

ARTICLE A 
11 

Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords  

 Les bâtiments doivent présenter un aspect architectural compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.  
 
1. Formes 
a) Toitures :  les toitures auront une pente de 30% à 33%. 
 
Les souches de cheminées ne doivent pas être traitées dans un style 
étranger aux lieux avoisinants et ne doivent pas se situer en applique sur la 
façade. Les tuyaux métalliques ou en fibrociment apparents sont interdits. 
 
2. Matériaux 
a) Façades : les enduits des façades seront teintés dans la masse.  
 
Dans le cas d’enduits extérieurs dits monocouches, des échantillons 
devront être soumis pour avis en mairie, après y avoir consulté le nuancier, 
et avant toute exécution. 
 
Les faux matériaux de placage ou de vêture sur les façades, sur les murs 
de soutènement et sur les clôtures sont interdits. 
 
Les bardages acier sont interdits. 
 
b) Toitures : les toits seront obligatoirement recouverts de tuiles canal ou 
similaire de couleur claire pour les bâtiments à usage agricole. Seule 
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exception pour la partie de toiture intégrant des éléments producteurs 
d’énergie. 
 
Dans le cas d’emploi de gouttières et descentes d’eau en zinc ou P.V.C., 
celles-ci doivent être peintes ou teintées dans les tons de la façade. 
 
3. Couleurs  
Le blanc cru est interdit, ainsi que les couleurs criardes et/ou violentes. 
Nuancier(s) à consulter en Mairie. 
 
4. Clôtures  
l’édification de clôtures est soumise à déclaration, en application des 
articles L. 421-4 et R. 421-12 d) du Code de l’urbanisme. 
 
5. Energie renouvelable  
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les 
éléments producteurs d’énergie doivent : 
- s’intégrer aux volumes architecturaux ; 

      - ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10 ; 
      - ne pas occuper plus de 80% de la superficie du versant du toit. 

 
6. Prise en compte des risques d’inondation  
Les bâtiments ne devront pas par leur disposition ou leur forme faire 
obstacle à l’écoulement des eaux.  
 

ARTICLE A 
12 

Oblig ations imposées aux constructeurs en matière de réa lisation d’aires 
de stationnement  

  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments 
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 
ARTICLE A 

13 
Obligations impo sées aux constructeurs en matière d’espaces libres,  
d’aires de jeux et de loisirs, de plantations  

  
Les abords des bâtiments doivent être plantés d’essences végétales en 
harmonie avec le site concerné. 
 
Prévention des incendies de forêts 
Afin de limiter les risques lies aux incendies de forêts, les occupations et 
utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
relatif au débroussaillement n°2005-11-0388 du 3 mars 2005 
 

ARTICLE A 
14 

Coefficient d’occupation des sols  

  
NEANT 
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TITRE V : Dispositions applicables à la zone 
naturelle dite « Zone N »  

 
 
 
 

Chapitre unique : Dispositions applicables à la zon e N 
 
 
 
 



 

 
COMMUNE DE LA DIGNE D’AMONT – REGLEMENT – M2    45 

Chapitre unique : Dispositions applicables à la zon e N 
 
Qualification de la zone N :  
 
Constituent la zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Dans cette zone les utilisations du sol existantes, notamment les activités liées à 
l’exploitation agricole des sols, peuvent être maintenues et pérennisées. 
 
Le secteur Nh correspond à une zone particulièrement sensible du paysage de La 
Digne d’Amont qui situé en plein cœur de la zone urbaine conduit à autoriser les 
constructions à usage d’habitation mais à préserver la végétation et le paysage 
existant. 
 

ARTICLE N 
1 

Occupations et utilisations du sol interdites  

 Sont interdites toutes les constructions autres que celles mentionnées à 
l’article 2 du présent chapitre. 
 

ARTICLE N 
2 

Occupations et utilisations du sol soumises à des c onditions 
particulières  

  
I - Sont autorisées pour l’ensemble de la zone :  

 
1. Si le projet n’est pas nécessaire à une exploitation agricole ou 

forestière, sont uniquement autorisées l'adaptation et la réfection des 
bâtiments existants autres que les habitations. 

2. L’extension des habitations existantes (à la date d’approbation du 
présent PLU) est autorisée, à condition de ne pas excéder 30% de la 
surface de plancher.  

3. Les annexes des habitations existantes (à la date d’approbation du 
présent PLU) sont autorisées, à condition de s’implanter dans un rayon 
de 25 mètres de l’habitation et d’avoir une emprise au sol d’au 
maximum 30 m². Plusieurs annexes sont autorisées, mais chacune 
devra présenter une destination différente. La superficie de plancher 
totale des annexes bâties est limitée à 100m². 

4. Les bassins d’agrément, piscines non couvertes et bâtiments annexes 
à condition qu’ils soient réalisés en continuité ou à proximité, selon le 
relief, des bâtiments existants à usage d’habitation  

5. Les constructions nécessaires à des équipements publics, tels que la 
défense contre l’incendie et la protection contre les risques naturels ; 

6. La restauration des constructions nécessaires à la mise en valeur des 
ressources naturelles, telles qu’abris traditionnels (« cabanes de 
vignes » en pierre….) à condition qu’elles ne servent aucunement à 
l’habitation. 
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II. Sont autorisés dans le secteur Nh les constructions à usage d’habitation à 
condition de s’intégrer dans le paysage environnant à préserver. 
 

ARTICLE N 
3 

Conditions de desserte des terrains par les voies p ubliques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public  

  
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit en justifiant d’une servitude ou 
d’un droit réel sur un fonds voisin au sens des dispositions du Code civil. 
 
Routes Départementales :  
Tout accès nouveau donnant sur une route départementale doit faire 
l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Conseil 
départemental de l’Aude. 
 
Les accès par les Voies Communales seront à privilégier. 
 

Dans le secteur Nh :  
L’accès au terrain d’assiette de la construction doit satisfaire aux règles 
minimales de desserte (défense contre l’incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, protection civile, etc) 
 
Les voies nouvelles et emprises publiques seront implantées au niveau du 
terrain naturel, sauf à proximité des ponts et échanges de dénivelés où une 
transparence maximale sera assurée. En cas d’impossibilité, l’implantation 
de la voie nouvelle sera réalisée  à une côte au plus égale à celle de la ou 
des voies auxquelles elle se raccorde.  
 
Des aménagements particuliers pourront être imposés aux constructeurs et 
à leurs frais, sur ces accès privés s’ils ne répondent pas à l’intensité de la 
circulation prévue du fait de la construction. 

Défense contre l’incendie  
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées, à la charge des 
constructeurs, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour 
(système de retournement pour les voies en impasse).  
Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions 
définies lors de l'instruction du permis de construire de bâtiments 
particuliers tels que des industries, de grands établissements recevant 
du public, des habitations de plusieurs niveaux, … 
 

ARTICLE N 
4 

Conditions de desserte des terrains par les réseaux  publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement  

  
1. Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2. Assainissement  
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par 
des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif public 
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d’assainissement de caractéristiques suffisantes ou, à défaut, elle doit être 
équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur. Il est interdit de rejeter les eaux 
usées dans le réseau d’eaux pluviales. 
 
3. Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
 
Tout aménagement, quelle que soit son importance, devra comprendre un 
ouvrage de rétention des eaux de pluie à raison de 100 litres par m² 
imperméabilisé. 

 
En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’insuffisance de ce réseau 
les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou, 
éventuellement les aménagements nécessaires pour limiter les débits 
évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs et installations adaptés. 
 
Les eaux de vidange des piscines doivent être collectées et dirigées vers le 
réseau d’eaux pluviales. 
 
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif 
d’assainissement est interdit. 
 

Dans le secteur Nh :  
4. Défense contre l’incendie :  
« La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou 
poteaux d’incendie répondant en tout temps aux caractéristiques suivantes 
: 
v' Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de 
pression ; 
v' Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point 
d’eau par les cheminements carrossables, 
Ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant 
d’obtenir 120 m3 d’eau utilisables en 2 heures. » 
 

ARTICLE N 
5 

Superficie minimale des terrains constructibles  

 NEANT 
 

ARTICLE N 
6 

Implantation des constructions par rappo rt aux voies et emprises 
publiques  

  
Les bâtiments doivent être implantés en retrait de 15 mètres à partir de 
l’alignement des voies publiques communales et départementales 
existantes ou à créer, à l’exception : 
- Des bâtiments ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières. 
- Des services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières. 
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- Des réseaux d’intérêt public. 
- De l’adaptation, de la réfection ou de l’extension de bâtiments existants. 
 

ARTICLE N 
7 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparativ es  

 La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 3 m (L=H/2). 
 

ARTICLE N 
8 

Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une 
même propriété  

  
                                       NEANT 
 

ARTICLE N 
9 

Emprise au sol des constructions  

                                        NEANT 
 

ARTICLE N 
10 

Hauteur maximale des constructions  

 En zone N 
La hauteur des constructions, par rapport au niveau du sol naturel inférieur, ne 
pourra pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit.  
 
Les annexes des habitations existantes (à la date d’approbation du présent 
PLU) ne pourront dépasser 3 mètres à l’égout du toit.  
 
L’extension des constructions existantes (à la date d’approbation du présent 
P.L.U.) est soumise aux mêmes règles de hauteur. 
 
Dans le secteur Nh toute construction aura une hauteur maximale de 4,50 m. 

 
ARTICLE N 

11 
Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords  

 Les bâtiments doivent présenter un aspect architectural compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.  
 
Dans le secteur Nh toute construction aura son faîtage implanté 
parallèlement aux courbes de niveau 
 

1. Formes 
a) Toitures :  les toitures auront une pente de 30% à 33%. 
Les souches de cheminées ne doivent pas être traitées dans un style 
étranger aux lieux avoisinants et ne doivent pas se situer en applique sur la 
façade. Les tuyaux métalliques ou en fibrociment apparents sont interdits. 
 
b) Terrasses : les terrasses de plain-pied devront s’intégrer au volume 

construit, les proportions seront relatives de leurs dimensions en façade.  
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Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un bâtiment sont 
interdites. 
 

2. Ouvertures :  les ouvertures auront une tendance verticale,  
 

3. Matériaux 
 
a) Façades : les enduits des façades seront teintés dans la masse.  
 
Dans le cas d’enduits extérieurs dits monocouches, des échantillons 
devront être soumis pour avis en mairie, après y avoir consulté le nuancier, 
et avant toute exécution. 
 
Dans le cas de maçonneries en pierres locales apparentes, les joints 
seront traités à la chaux aérienne teintée et au sable criblé brossés avant 
la prise complète. 
 
Dans le cas de reprise de maçonneries et de rejointoiement des 
maçonneries existantes, elles seront exécutées avec un mortier de chaux 
aérienne teintée, de même texture et de même couleur que les enduits 
existants. 
 
En cas d’extension ou aménagement d’existants construits en pierres 
apparentes, l’application d’enduit teinté dans la masse doit être 
particulièrement soignée, en harmonie avec le reste de la construction et le 
milieu naturel. 
 
b) Toitures : les toits seront obligatoirement recouverts de tuiles 

canal ou similaire de couleur claire pour les bâtiments à usage 
d’habitation. Seule exception pour la partie de toiture intégrant des 
éléments producteurs d’énergie. 

c) Fermetures :  
Les volets sont autorisés soit à lames verticales, larges, avec ou sans 
écharpe avec ferronnerie plate en bois, en aluminium ou en PVC, soit en 
volets roulants tous matériaux. 
Toutefois, les menuiseries PVC ou aluminium de couleur blanche sont 
autorisées. 
 

4. Couleurs  
Le blanc cru et tous les tons de bleu sont interdits, ainsi que les couleurs 
criardes et/ou violentes. Nuancier(s) à consulter en Mairie. 
 

5. Clôtures  
L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 
 
Les murs pleins sur la totalité du périmètre de la parcelle d’assiette de la 
construction sont interdits. 
 
Si la clôture est établie sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,60 
mètre au dessus du sol et doit être surmonté d’un système non maçonné 
perméable à 80% (grillage à grosse maille carrée ou claire voie). 
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La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des 
services compétents, en considération des impératifs de la sécurité 
routière et de la topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètres de 
hauteur. 
 
La hauteur de clôture sur limites séparatives est fixée à 1,80 mètres 
maximum. Toutefois, en cas de mur de soutènement cette limitation est 
sans objet. 
Toutes les parties de mur plein seront crépies dans les mêmes tons que la 
façade de l’habitat. 
 
Secteur Nh  :  
Les clôtures devront s’harmoniser avec l’environnement. Les murs bahuts 
n’excédant pas 0,60 m de haut et crépis sont autorisés; 
l’entrée pourra être réalisée sans limite de hauteur et sur une largeur 
maximum de 12 m à condition d’être construite dans le style de la région. 
 

6. Energie renouvelable  
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les 
éléments producteurs d’énergie doivent : 
- s’intégrer aux volumes architecturaux ; 

      - ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10, majorée de 
0,50m  ; 
      - ne pas occuper plus de 80% de la superficie du versant du toit. 

 
7. Prise en compte des risques d’inondation  
Les bâtiments ne devront pas par leur disposition ou leur forme faire 
obstacle à l’écoulement des eaux.  

 
ARTICLE N 

12 
Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation d’aires 
de stationnement  

  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des bâtiments 
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
 

ARTICLE N 
13 

Obliga tions imposées aux constructeurs en matière d’espac es libres, 
d’aires de jeux et de loisirs, de plantations  

  
Les abords des bâtiments doivent être plantés d’essences végétales en 
harmonie avec le site concerné et particulièrement en zone Nh. 
 
- Prévention des incendies de forêts  

Afin de limiter les risques lies aux incendies de forêts, les occupations et 
utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
relatif au débroussaillement n°2005-11-0388 du 3 mars 2005 
 

ARTICLE N 
14 

Coefficient d’occupation des sols  

 NEANT 
 

 


