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1. HISTORIQUE DU PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Viessoix, désormais commune déléguée de la commune 
nouvelle de Valdallière, a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2011. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune s’articule autour de 
3 axes principaux :  

1) Assurer un développement équilibré et structuré de la commune 

2) Conforter l’activité économique et développer le tourisme 

3) Promouvoir et protéger le patrimoine bâti et naturel 

 

Alors que la commune présente une physionomie rurale, son règlement n’est plus en phase avec la 
législation qui a récemment évolué concernant les projets d’extension d’habitation ou de réalisation 
d’annexes, en zones Naturelle ou Agricole (loi Macron d’Août 2015). 

Les élus souhaitent procéder à un ajustement du PLU de la commune déléguée afin de préciser les 
conditions réglementaires permettant la mise en œuvre de tels projets. 

Par ailleurs, plusieurs points du règlement écrit ont besoin d’être adaptés à la nouvelle législation : 

- les règles d’implantation des constructions par rapport à la voirie ont besoin d’être clarifiées en 
zone U et adaptées en zone A et les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ont 
besoin d’être revues en zone N, 

- l’interdiction de construction de sous-sol dans les zones identifiées à risques doit pouvoir être levée 
s’il est démontré que ces risques n’existent pas, 

- les règles relatives à l’aspect extérieur des bâtiments doivent être adaptées en zones A et N pour ne 
plus être trop restrictives, 

- les possibilités de changement de destination des bâtiments doivent être précisées en zone N pour 
correspondre à la législation actuelle. 

Aussi, doivent être adaptées les dispositions générales et un oubli doit être corrigé dans la rédaction 
de l’article 2AU3 qui n’a pas été détaillé dans le PLU approuvé en 2011. 

 

Considérant ainsi que les ajustements qui seront apportés au PLU ne porteront pas atteinte aux 
orientations du PADD ; ne réduiront pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; ne réduiront pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; n’induisent pas de graves risques de 
nuisance, le maire de Valdallière a décidé de procéder à une modification du document d’urbanisme 
de Viessoix par arrêté en date du 13 octobre 2016. 
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2. OBJETS DE LA MODIFICATION ET EXPOSE DE SES MOTIFS 

2.1. Contexte et problématique générale 

Depuis l’approbation du PLU, de nombreuses évolutions législatives ont eu lieu dans la perspective d’un 

équilibre entre espaces urbanisés et espaces naturels et agricoles. 

D’une situation d’interdiction de quasiment tout projet en milieu rural, dans la perspective de conserver les 

espaces naturels et leur richesse patrimoniale, la loi d’avenir sur l’agriculture, du 13 octobre 2014 et la loi 

du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », dite « Macron », ont 

réintroduit la possibilité de réaliser en zones Agricole et Naturelle pour les habitations existantes des 

extensions et annexes, mais sous certaines conditions… 

L’article L151-12 du code de l’urbanisme, dans sa mouture du 23 septembre 2015, stipule ainsi que « (…) 

le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces 

extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec 

le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) ». Or le règlement du PLU de 

Viessoix ne précise pas toutes ces conditions. Il convient de définir ces dernières, en tenant compte de 

l’évolution du code de l’urbanisme. 

 

La quasi-totalité du territoire de la commune déléguée de Viessoix est classée en zone agricole (A) ou 

naturelle (N et Nh). Il est donc crucial de continuer de permettre l’évolution du bâti en milieu rural, dans la 

perspective notamment de maintenir la population locale. Il faut donc que le règlement du PLU soit ajusté. 

D’autres règles nécessitent d’être clarifiées ou adaptées pour une meilleure compréhension et une 

instruction plus aisée des projets. 
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2.2. Préciser les conditions de réalisation des annexes et extension d’habitation 

en zone Naturelle 

2.2.1. Types d’occupations et d’utilisations du sol autorisées 

Les articles 1 et 2 du règlement du PLU définissent, pour les différentes zones, les types d’occupations et 

d’utilisation du sol autorisées ou non. 

Les zones naturelles ou forestières sont avant tout destinées aux activités agricole, pastorale ou forestière. 

L’article L151-12 ajoute néanmoins qu’au sein de ces zones, en dehors des secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitées (STECAL), les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions 

ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la 

qualité paysagère du site.  

Pour ce faire, le règlement doit préciser la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 

densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il convient de revoir la rédaction de l’article 2 de la zone naturelle de la commune déléguée en conformité 

avec la rédaction actuelle du code de l’urbanisme. 

Extensions de bâtiments d’habitations : 

Les extensions d’habitations seront autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou 

la qualité paysagère du site. 

Annexes de bâtiments d’habitations : 

Les annexes d’habitations seront autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. En outre, dans sa configuration actuelle, le code de l’urbanisme ne reconnait pas 

les abris pour animaux. Ces derniers restent possibles comme annexes d’habitation. Ils ne seront donc 

plus mentionnés spécifiquement. 

Enfin, pour garantir que les annexes ne deviennent pas des logements, leur changement d’usage en ce 

sens sera interdit. 
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o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE N2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

 

 L’extension mesurée* des constructions 
existantes sous réserve de ne pas porter 
atteinte à l’activité agricole ou à la qualité 
des sites et des paysages, 

 Les constructions annexes accolées ou non 
sous réserve d’une bonne intégration dans 
l’environnement, 

 Les abris d’animaux dans la limite d’une 
emprise au sol inférieure ou égale à 60 m². 

*L’extension mesurée des constructions correspond à une 
extension inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la 
construction existante. 

 Dans l’ensemble de la zone N, sauf 
dispositions spécifiques particulières 

 Les extensions d’un bâtiment principal 
d’habitation, sous réserve : 
- de ne pas compter plus de deux 
extensions à compter de l’approbation du 
présent règlement modifié, 
- de se situer entièrement dans un rayon 
de 40 mètres à compter de l’implantation 
de ce bâtiment, 
- de ne pas compromettre l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 

 Les annexes d’un bâtiment principal 
d’habitation, sous réserve : 
- de ne pas compter plus de trois 
annexes par unité foncière, 
- de ne pas subir un changement 
d’usage visant à en faire un logement, 
- de se situer entièrement dans un rayon 
de 40 mètres à compter de l’implantation 
de ce bâtiment, 
- de ne pas compromettre l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 

2.2.2. Zones d’implantation 

La zone d’implantation est une des conditions fixées par la Loi Macron qu’il convient de règlementer pour 

les extensions et les annexes d’habitations en zone N. Il a été fait le choix de la présenter comme une 

condition de l’autorisation de ces dernières. Elle figurera donc à l’article 2. Les élus ont choisi une zone 

d’implantation de 40 mètres autour du bâtiment principal d’habitation. Cette distance constitue un 

compromis entre la lutte contre l’étalement des constructions en campagne et le maintien des 

implantations caractéristiques des bâtiments dans le bocage virois. 

Les articles N6 et N7 du règlement du PLU de Viessoix précisent les distances d’implantation des 

constructions et installations, par rapport aux voies, ainsi qu’au regard des limites séparatives. Les 

extensions sont comprises comme des constructions et des conditions particulières sont même prévues 

pour elles. Pour les annexes, la situation n’est pas précisée ; il convient donc de les mentionner dans ces 

articles. 
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o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE N2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

 

 L’extension mesurée* des constructions 
existantes sous réserve de ne pas porter 
atteinte à l’activité agricole ou à la qualité 
des sites et des paysages, 

 Les constructions annexes accolées ou non 
sous réserve d’une bonne intégration dans 
l’environnement, 

 Les abris d’animaux dans la limite d’une 
emprise au sol inférieure ou égale à 60 m². 

*L’extension mesurée des constructions correspond à une 
extension inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la 
construction existante. 

 Dans l’ensemble de la zone N, sauf 
dispositions spécifiques particulières 

 Les extensions et les annexes d’un 
bâtiment principal d’habitation, sous 
réserve qu’elles se situent entièrement 
dans un rayon de 40 mètres à compter de 
l’implantation de ce bâtiment et qu’elles ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 
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ARTICLE N6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Règlement actuel Règlement proposé 

 Dans l’ensemble de la zone 

Les constructions nouvelles seront implantées : 
 

- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 

- à une distance minimale de 3 mètres de 
l’alignement des autres voies. 

 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement 
de la façade ou du pignon desdites constructions, 
sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et 
à la visibilité le long des voies. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

 Dans l’ensemble de la zone 

Les constructions et annexes nouvelles seront 
implantées : 

- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 

- à une distance minimale de 3 mètres de 
l’alignement des autres voies. 

 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement 
de la façade ou du pignon desdites constructions, 
sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et 
à la visibilité le long des voies. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

 

3 mètres 

Implantation de la 

construction  

construction 

 

3 mètres 

Implantation de la 

construction  

construction 
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ARTICLE N7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Règlement actuel Règlement proposé 

Les constructions seront implantées : 
- soit en limite séparative, 
- soit à une distance minimale de cinq mètres 
des limites séparatives. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement de la 
façade ou du pignon desdites constructions, sous 
réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la 
visibilité le long des voies. 

Le permis sera refusé si l’implantation de la construction 
supprime des haies existantes. 

S’il existe en limite séparative de propriété une haie 
naturelle, les constructions et installations seront 
implantées au pied du talus. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

Les constructions et annexes seront implantées : 
- soit en limite séparative, 
- soit à une distance minimale de trois mètres 
des limites séparatives. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement de la 
façade ou du pignon desdites constructions, sous 
réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la 
visibilité le long des voies. 

Le permis sera refusé si l’implantation de la construction 
supprime des haies existantes. 

S’il existe en limite séparative de propriété une haie 
naturelle, les constructions et installations seront 
implantées au pied du talus. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

 

2.2.3. Densité, emprise au sol 

L’article L151-12 du code de l’urbanisme demande que le règlement précise les conditions d'emprise et de 

densité des extensions et des annexes des habitations pour pouvoir les autoriser. 

Actuellement, le règlement ne détermine que l’emprise au sol des constructions nouvelles par rapport à la 

surface du terrain qui les accueille ; et ce uniquement en Nh. Pour le reste de la zone N, aucune 

disposition n’est prévue. 

Annexes d’habitations : 

Les élus souhaitent laisser la possibilité de construction d’annexes dans la zone naturelle et continuer ainsi 

avec ce que permettait le règlement écrit du PLU de la commune avant la loi Macron. 

Les annexes d’habitations seront donc autorisées sous réserve de ne pas dépasser 60m² d’emprise au sol, 

ce qui doit permettre la réalisation d’un bâtiment accueillant deux véhicules et une remise. 

En outre, leur nombre sera limité à trois annexes par unité foncière, le bâti dans le Bocage virois 

présentant souvent ce genre de groupe de bâti. 

En limitant l’emprise au sol des annexes et leur nombre, le PLU leur imposera ainsi une règle de densité. 

Extensions d’habitations : 

Afin de définir des conditions de densité pour les extensions des habitations, il convient de limiter leur 

emprise au sol. 



VALDALLIERE  MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE DELEGUEE DE VIESSOIX  2017 

PLANIS   11 

Le souhait de la commune est de limiter ces extensions en fonction de l’emprise initiale de l’habitation, 

avant travaux. Les élus ont retenu de permettre une extension mesurée, ce qui est compris par la 

jurisprudence comme une extension égale ou inférieure à 30% de l’emprise au sol de la construction 

initiale. Toutefois, cette solution peut s’avérer insuffisante dans le cadre de logements de petite taille, dont 

les propriétaires ont souvent besoin de dépasser ce pourcentage. 

Il a donc été choisi d’établir un pourcentage plus élevé (40%) pour les logements dont l’emprise au sol 

initiale est inférieure à 100m². Afin de ne pas générer des inégalités injustifiées de traitement entre les 

propriétaires de logements de moins de 100m² d’emprise initiale et les autres, une seconde condition a été 

établie pour encadrer toutes les extensions d’habitations, quelles qu’elles soient, en plafonnant l’emprise 

au sol totale de l’habitation après travaux à 130m². 

En outre, le nombre d’extensions d’une habitation sera limité à deux extensions à compter de l’approbation 

de la modification. 

En limitant l’emprise au sol du bâtiment après travaux et le nombre d’extensions autorisées, le PLU 

imposera ainsi une règle de densité aux extensions. 

o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE N2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

 

 L’extension mesurée* des constructions 
existantes sous réserve de ne pas porter 
atteinte à l’activité agricole ou à la qualité 
des sites et des paysages, 

 Les constructions annexes accolées ou non 
sous réserve d’une bonne intégration dans 
l’environnement, 

 Les abris d’animaux dans la limite d’une 
emprise au sol inférieure ou égale à 60 m². 

*L’extension mesurée des constructions correspond à une 
extension inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la 
construction existante. 

 Dans l’ensemble de la zone N, sauf 
dispositions spécifiques particulières 

 Les extensions d’un bâtiment principal 
d’habitation, sous réserve : 
- de ne pas compter plus de deux 
extensions à compter de l’approbation du 
présent règlement modifié, 
- de se situer entièrement dans un rayon 
de 40 mètres à compter de l’implantation 
de ce bâtiment, 
- de ne pas compromettre l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 

 Les annexes d’un bâtiment principal 
d’habitation, sous réserve : 
- de ne pas compter plus de trois 
annexes par unité foncière, 
- de ne pas subir un changement 
d’usage visant à en faire un logement, 
- de se situer entièrement dans un rayon 
de 40 mètres à compter de l’implantation 
de ce bâtiment, 
- de ne pas compromettre l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 
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ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel Règlement proposé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le secteur Nh 

L’emprise au sol des constructions nouvelles ne 
doit pas excéder 30% de la surface de la parcelle 
bâtie ou non. 

 Dans l’ensemble de la zone 

Les extensions des habitations ne devront pas 
dépasser : 
- 40% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand 
celle-ci est inférieure à 100m², dans la limite de 
130m² d’emprise au sol totale du bâtiment après 
travaux, 
- 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand 
celle-ci est égale ou supérieure à 100m², dans la 
limite de 130m² d’emprise au sol totale du bâtiment 
après travaux. 

L’emprise au sol des annexes d’habitation ne doit 
pas excéder 60m². 

 Dans le secteur Nh 

L’emprise au sol des constructions nouvelles ne 
doit pas excéder 30% de la surface de la parcelle 
bâtie ou non. 

 

2.2.4. Hauteur 

Le règlement actuel du PLU précise une hauteur maximale pour les constructions en zone naturelle. Il ne 

précise pas les modalités d’application pour les extensions et les annexes. Pour des raisons d’esthétisme, 

le choix de la commune est de limiter la hauteur de ces dernières à la hauteur de l’habitation avant travaux. 

Pour éviter tout contournement de cette règle, celle-ci sera détaillée au niveau de l’égout du toit et au 

niveau du faitage. La hauteur à l’acrotère des extensions sera prévue pour permettre la création d’une 

toiture terrasse dans le prolongement d’un étage sous comble. 

En limitant la hauteur des extensions et des annexes, le PLU leur imposera ainsi une règle de densité. 

En outre, le règlement actuel précise qu’il est autorisé de dépasser les hauteurs fixées pour 

l’aménagement de bâtiments déjà existants avant l’approbation. Mais cette précision n’est pas utile car le 

règlement du PLU n’est pas rétroactif. De plus, elle mentionne des travaux « limités » d’aménagement, 

notion difficilement applicable pour l’instruction. La phrase en question sera donc retirée du règlement. 



VALDALLIERE  MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE DELEGUEE DE VIESSOIX  2017 

PLANIS   13 

o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE N10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

La hauteur maximale des constructions à usage 
d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la 
construction est mesurée dans la partie médiane de 
celle-ci.   

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne 
peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 
0,60 mètres sur l’emprise de la construction. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 
3 mètres. 

Des travaux limités d’aménagement et de 
transformation des constructions existantes 
antérieurement à la date d’approbation du P.L.U. et 
dépassant la hauteur ci-dessus admise pourront 
conduire, pour les parties transformées ou aménagées, 
à un dépassement de cette hauteur, sans excéder la 
cote d’altitude des parties anciennes les plus hautes. 

La hauteur maximale des constructions à usage 
d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la 
construction est mesurée dans la partie médiane de 
celle-ci.   

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne 
peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 
0,60 mètres sur l’emprise de la construction. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 
3 mètres. 

La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des annexes 
aux habitations devra être inférieure ou égale à la 
hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la 
construction principale. 

La hauteur à l’égout du toit des extensions d’habitations 
devra être inférieure ou égale à la hauteur à l’égout du 
toit ou à l’acrotère de la construction principale. 

La hauteur à l’acrotère des extensions d’habitations ne 
pourra pas excéder de plus de 0,50 mètre la hauteur à 
l’égout du toit de la construction initiale. 

La hauteur au faitage des extensions et annexes aux 
habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur 
au faitage de la construction principale. 
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ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

La hauteur maximale des constructions à usage 
d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la 
construction est mesurée dans la partie médiane de 
celle-ci. 

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne 
peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 0,60 
mètres. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 3 
mètres. 

Les bâtiments agricoles ne peuvent dépasser 12 mètres 
au faîtage sauf nécessité technique. 

La hauteur maximale des constructions à usage 
d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la 
construction est mesurée dans la partie médiane de 
celle-ci. 

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne 
peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 0,60 
mètres. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 3 
mètres. 

Les bâtiments agricoles ne peuvent dépasser 12 mètres 
au faîtage sauf nécessité technique. 

La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des annexes 
aux habitations devra être inférieure ou égale à la 
hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la 
construction principale. 

La hauteur à l’égout du toit des extensions d’habitations 
devra être inférieure ou égale à la hauteur à l’égout du 
toit ou à l’acrotère de la construction principale. 

La hauteur à l’acrotère des extensions d’habitations ne 
pourra pas excéder de plus de 0,50 mètre la hauteur à 
l’égout du toit de la construction initiale. 

La hauteur au faitage des extensions et annexes aux 
habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur 
au faitage de la construction principale. 
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2.3. Préciser les conditions de réalisation des annexes et extension d’habitation 

en zone Agricole 

2.3.1. Types d’occupations et d’utilisations du sol autorisées 

Bien que la plupart du bâti en campagne aient été zonés en espaces naturels, les élus ont décidé 
d’appliquer, pour les extensions et les annexes en zone agricole, des règles similaires à celles retenues en 
zone naturelle. L’objectif est de s’assurer que tout projet d’extension ou d’annexe en campagne puisse être 
encadré par le règlement. 

Comme en zone naturelle, l’article L151-12 précise qu’en dehors des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès 

lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 

site. 

Ici aussi, le règlement doit préciser la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 

densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone. 

Le règlement du PLU actuel permet les constructions (notamment à usage d’habitation à condition qu’elles 

soient liées à l’activité agricole), mais n’est pas explicite concernant leurs extensions et leurs annexes. 

Pour clarifier la situation au regard de la loi Macron, il est nécessaire d’y apporter des précisions. 

Enfin, pour garantir que les annexes ne deviennent pas des logements, leur changement d’usage en ce 

sens sera interdit. 

o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE A2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Les constructions et installations sous réserve qu’elles 
soient nécessaires : 
- aux exploitations agricoles ou considérées 
comme le prolongement de l’activité des exploitants 
agricoles* 
- aux services publics d’intérêt général ou 
collectif. 

 

 

 

 

 

 

Les constructions et installations sous réserve qu’elles 
soient nécessaires : 
- aux exploitations agricoles ou considérées 
comme le prolongement de l’activité des exploitants 
agricoles* 
- aux services publics d’intérêt général ou 
collectif. 

Les extensions d’un bâtiment principal d’habitation, sous 
réserve : 

- de ne pas compter plus de deux extensions à 
compter de l’approbation du présent règlement modifié, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 
mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 
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*Sont considérées comme le prolongement de l’activité 
agricole toutes les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production 
ou qui ont pour support l’exploitation. 

Les annexes d’un bâtiment principal d’habitation, sous 
réserve : 

- de ne pas compter plus de trois annexes par 
unité foncière, 

- de ne pas subir un changement d’usage visant 
à en faire un logement, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 
mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

*Sont considérées comme le prolongement de l’activité 
agricole toutes les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production 
ou qui ont pour support l’exploitation. 

 

2.3.2. Zones d’implantation 

Concernant les zones d’implantations des extensions et des annexes d’habitations, rendues nécessaires 

par la Loi Macron en zone agricole, il a été fait le choix d’appliquer les mêmes dispositions que celles 

retenues en zone naturelle. 

o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE A2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Les constructions et installations sous réserve qu’elles 
soient nécessaires : 
- aux exploitations agricoles ou considérées 
comme le prolongement de l’activité des exploitants 
agricoles* 
- aux services publics d’intérêt général ou 
collectif. 

 

 

 

*Sont considérées comme le prolongement de l’activité 
agricole toutes les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production 
ou qui ont pour support l’exploitation. 

Les constructions et installations sous réserve qu’elles 
soient nécessaires : 
- aux exploitations agricoles ou considérées 
comme le prolongement de l’activité des exploitants 
agricoles* 
- aux services publics d’intérêt général ou 
collectif. 

Les extensions et les annexes d’un bâtiment principal 
d’habitation, sous réserve qu’elles se situent entièrement 
dans un rayon de 40 mètres à compter de l’implantation 
de ce bâtiment et qu’elles ne compromettent pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

*Sont considérées comme le prolongement de l’activité 
agricole toutes les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production 
ou qui ont pour support l’exploitation. 
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ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Règlement actuel Règlement proposé  

Les constructions nouvelles à usage d’habitation : 
 
Les constructions nouvelles à usage d’habitation 
devront être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 3 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales 
ou des chemins ruraux. 
 
Les constructions nouvelles à usage agricole : 
Les constructions nouvelles à usage agricole devront 
être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 10 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales 
ou des chemins ruraux. 
 

 
Les extensions mesurées des bâtiments agricoles 
existants sont autorisées s’ils sont dans le 
prolongement desdits bâtiments sous réserve de 
ne pas réduire la marge de recul existante et de ne 
pas porter préjudice au bon fonctionnement de la 
circulation. 
Les retraits exigés par rapport aux berges des 
cours d’eau sont fixés à 10 mètres. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique 
est autorisée. 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et 
annexes d’habitations : 
Les constructions nouvelles à usage d’habitation et les 
annexes d’habitation devront être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 3 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales 
 
 
Les constructions nouvelles à usage agricole : 
Les constructions nouvelles à usage agricole devront 
être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 10 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales  
 

 
Les extensions mesurées des bâtiments agricoles 
existants sont autorisées si elles sont dans le 
prolongement desdits bâtiments sous réserve de 
ne pas réduire la marge de recul existante et de ne 
pas porter préjudice au bon fonctionnement de la 
circulation. 
Les retraits exigés par rapport aux berges des 
cours d’eau sont fixés à 10 mètres. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique 
est autorisée. 

 

ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Règlement actuel Règlement proposé  

Les constructions et installations seront implantées 
de préférence à proximité du siège d’exploitation. 
Toutefois, sauf en cas d’impossibilité technique 
pour les bâtiments agricoles, elles pourront 
s’implanter : 

- soit en limite séparative ; 

- soit selon un retrait au moins égal à 3 

Les constructions, annexes et installations seront 
implantées de préférence à proximité du siège 
d’exploitation. Toutefois, sauf en cas d’impossibilité 
technique pour les bâtiments agricoles, elles 
pourront s’implanter : 

- soit en limite séparative ; 

- soit selon un retrait au moins égal à 3 
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mètres de ces limites. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement 
de la façade ou du pignon desdites constructions, 
sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et 
à la visibilité le long des voies. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

mètres de ces limites. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement 
de la façade ou du pignon desdites constructions, 
sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et 
à la visibilité le long des voies. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

 

2.3.3. Densité, emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions en zone Agricole n’est pas réglementée au PLU en vigueur. L’article 
L151-12 demande à ce que ces conditions soient définies pour les extensions et annexes aux habitations 
existantes. 

Les élus souhaitent retenir les mêmes règles que celles proposées pour la zone naturelle afin de favoriser 
l’insertion des projets dans le contexte paysager et bâti. 

 

Annexes d’habitations : 

Il sera fixé une emprise au sol maximale de 60² par annexe. 

En outre, leur nombre sera limité à trois annexes par unité foncière, le bâti dans le Bocage virois 

présentant souvent ce genre de groupe de bâti. 

En limitant l’emprise au sol des annexes et leur nombre, le PLU leur imposera ainsi une règle de densité. 

 

Extensions d’habitations : 

Les extensions d’habitations dont l’emprise au sol initiale est de 100m² ou plus seront plafonnées à 30%, 

dans la limite de 130m² d’emprise au sol totale des habitations après travaux. 

Les extensions d’habitations dont l’emprise au sol initiale est inférieure à 100m² seront plafonnées à 40%, 

dans la limite de 130m² d’emprise au sol totale des habitations après travaux. 

En outre, le nombre d’extensions d’une habitation sera limité à deux extensions à compter de l’approbation 

de la modification. 

En limitant l’emprise au sol du bâtiment après travaux et le nombre d’extensions autorisées, le PLU 

imposera ainsi une règle de densité aux extensions. 
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o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE A2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Les constructions et installations sous réserve qu’elles 
soient nécessaires : 
- aux exploitations agricoles ou considérées 
comme le prolongement de l’activité des exploitants 
agricoles* 
- aux services publics d’intérêt général ou 
collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sont considérées comme le prolongement de l’activité 
agricole toutes les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production 
ou qui ont pour support l’exploitation. 

Les constructions et installations sous réserve qu’elles 
soient nécessaires : 
- aux exploitations agricoles ou considérées 
comme le prolongement de l’activité des exploitants 
agricoles* 
- aux services publics d’intérêt général ou 
collectif. 

Les extensions d’un bâtiment principal d’habitation, sous 
réserve : 

- de ne pas compter plus de deux extensions à 
compter de l’approbation du présent règlement modifié, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 
mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

 

Les annexes d’un bâtiment principal d’habitation, sous 
réserve : 

- de ne pas compter plus de trois annexes par 
unité foncière, 

- de ne pas subir un changement d’usage visant 
à en faire un logement, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 
mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

*Sont considérées comme le prolongement de l’activité 
agricole toutes les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production 
ou qui ont pour support l’exploitation. 

 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel Règlement proposé 

Il n’est pas fixé de règle. Les extensions des habitations ne devront pas 
dépasser : 

- 40% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-
ci est inférieure à 100m², dans la limite de 130m² 
d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux, 

- 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-
ci est égale ou supérieure à 100m², dans la limite de 
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130m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux. 

L’emprise au sol des annexes d’habitation ne doit pas 
excéder 60m². 

2.3.4. Hauteur 

Tout comme en zone naturelle, le règlement actuel du PLU ne précise pas en zone agricole de hauteur 

maximale à respecter pour les extensions d’habitations. Aucune limite de hauteur n’est actuellement 

stipulée pour leurs annexes. 

Les extensions et annexes aux habitations ne pourront être autorisées que si le règlement précise leurs 

conditions de hauteur, conformément à l’article L151-12 du code de l’urbanisme. 

Comme en zone naturelle, les élus ont choisi d’étendre aux extensions d’habitations la limite de hauteur 

déjà fixée pour les constructions à usage d’habitation, à savoir R+1+C. Les extensions ne pourront donc 

pas dénoter par une hauteur supérieure à la construction initiale. 

En limitant la hauteur des extensions et des annexes, le PLU leur imposera ainsi une règle de densité. 

La hauteur des constructions des bâtiments agricoles restera règlementée à 12 mètres au faitage. 
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o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

La hauteur La hauteur maximale des constructions à 
usage d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la 
construction est mesurée dans la partie médiane de 
celle-ci. 

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne 
peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 
0,60 mètres. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 
3 mètres. 

Les bâtiments agricoles ne peuvent dépasser 12 mètres 
au faîtage sauf nécessité technique. 

La hauteur La hauteur maximale des constructions à 
usage d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la 
construction est mesurée dans la partie médiane de 
celle-ci. 

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne 
peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 
0,60 mètres. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 
3 mètres. 

Les bâtiments agricoles ne peuvent dépasser 12 mètres 
au faîtage sauf nécessité technique. 

La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des annexes 
aux habitations devra être inférieure ou égale à la 
hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la 
construction principale. 

La hauteur à l’égout du toit des extensions d’habitations 
devra être inférieure ou égale à la hauteur à l’égout du 
toit ou à l’acrotère de la construction principale. 

La hauteur à l’acrotère des extensions d’habitations ne 
pourra pas excéder de plus de 0,50 mètre la hauteur à 
l’égout du toit de la construction initiale. 

La hauteur au faitage des extensions et annexes aux 
habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur 
au faitage de la construction principale. 
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2.4. Revoir les règles d’implantation par rapport à la voirie en zone U et A et 

d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone N 

En zone urbaine, il est jugé pertinent d’étendre aux annexes les règles d’implantations par rapport à la 

voirie différentes prévues pour les extensions des habitations. Cela doit ainsi permettre de continuer de 

faire évoluer harmonieusement le bâti de la zone U, sans dénaturer le bourg. En outre, un paragraphe 

général sur le respect nécessaire de conditions de sécurité sera déplacer à la fin de l’article, afin qu’il n’y 

ait pas d’ambigüité et qu’il soit clair qu’il s’applique aussi aux annexes et aux extensions. 

En zone A, le retrait minimal par rapport aux chemins ruraux, exigé pour l’implantation de bâtiment, ne 

parait pas justifié car cette disposition, qui s’est avérée bloquante pour certains projets et qui favorise la 

dissémination du bâti, ne peut être justifiée par des problèmes de sécurité (le trafic sur ces chemins est 

peu important et personne ne s’y déplace rapidement), ni même par une largeur nécessaire au passage 

d’engin agricole car les chemins sont souvent bordés de haies. 

Enfin, en zone naturelle, il est décidé de passer le retrait de 5 mètres exigé pour l’implantation de 

bâtiments par rapport aux limites séparatives à 3 mètres, comme en zone agricole. Ce changement vise à 

permettre l’évolution du bâti en campagne et là aussi, à limiter l’étalement du bâti. 
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o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE U6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Règlement actuel Règlement proposé 

 Dans l’ensemble des zones 

Les constructions seront implantées : 

- soit à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512, 

 soit avec un retrait d’au moins 3 mètres par 
rapport à l’alignement de la voie, 

 soit « de fait » lorsqu’il existe. 

Dans tous les cas, les constructions seront implantées de 
telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des 
piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de 
problème de sécurité routière, notamment en matière de 
visibilité. 

Des implantations différentes seront admises pour les 
extensions des habitations existantes non implantées à 
l’alignement, dans le prolongement de celles-ci. 

 

 

 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

 Dans l’ensemble des zones 

Les constructions seront implantées : 

- soit à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512, 

 soit avec un retrait d’au moins 3 mètres par 
rapport à l’alignement de la voie, 

 soit « de fait » lorsqu’il existe. 

 

 

 

Des implantations différentes seront admises pour les 
annexes et pour les extensions des habitations existantes 
non implantées à l’alignement, dans le prolongement de 
celles-ci. 

Dans tous les cas, les constructions seront implantées de 
telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des 
piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de 
problème de sécurité routière, notamment en matière de 
visibilité.  
En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

 

ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Règlement actuel Règlement proposé  

Les constructions nouvelles à usage d’habitation : 
 
Les constructions nouvelles à usage d’habitation 
devront être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 3 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales 
ou des chemins ruraux. 
 
Les constructions nouvelles à usage agricole : 
Les constructions nouvelles à usage agricole devront 
être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 10 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales 
ou des chemins ruraux. 
 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et 
annexes d’habitations : 
Les constructions nouvelles à usage d’habitation et les 
annexes d’habitation devront être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 3 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales 
 
 
Les constructions nouvelles à usage agricole : 
Les constructions nouvelles à usage agricole devront 
être implantées : 
- à une distance minimale de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la RD512 
- à une distance minimale de 10 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies départementales  
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Les extensions mesurées des bâtiments agricoles 
existants sont autorisées s’ils sont dans le 
prolongement desdits bâtiments sous réserve de 
ne pas réduire la marge de recul existante et de ne 
pas porter préjudice au bon fonctionnement de la 
circulation. 
Les retraits exigés par rapport aux berges des 
cours d’eau sont fixés à 10 mètres. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique 
est autorisée. 

 
Les extensions mesurées des bâtiments agricoles 
existants sont autorisées si elles sont dans le 
prolongement desdits bâtiments sous réserve de 
ne pas réduire la marge de recul existante et de ne 
pas porter préjudice au bon fonctionnement de la 
circulation. 
Les retraits exigés par rapport aux berges des 
cours d’eau sont fixés à 10 mètres. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique 
est autorisée. 

 

ARTICLE N7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Règlement actuel Règlement proposé 

Les constructions seront implantées : 
- soit en limite séparative, 
- soit à une distance minimale de cinq mètres 
des limites séparatives. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement de la 
façade ou du pignon desdites constructions, sous 
réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la 
visibilité le long des voies. 

Le permis sera refusé si l’implantation de la construction 
supprime des haies existantes. 

S’il existe en limite séparative de propriété une haie 
naturelle, les constructions et installations seront 
implantées au pied du talus. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 

Les constructions et annexes seront implantées : 
- soit en limite séparative, 
- soit à une distance minimale de trois mètres 
des limites séparatives. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les 
extensions sont autorisées dans le prolongement de la 
façade ou du pignon desdites constructions, sous 
réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la 
visibilité le long des voies. 

Le permis sera refusé si l’implantation de la construction 
supprime des haies existantes. 

S’il existe en limite séparative de propriété une haie 
naturelle, les constructions et installations seront 
implantées au pied du talus. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est 
autorisée. 
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2.5. Permettre la création de sous-sol quand le sol le permet en zones U, A et N 

Le règlement actuel du PLU de Viessoix tient compte des zones identifiées où la nappe d’eau souterraine 

est peu profonde. Afin de limiter les risques, il restreint les possibilités de construction dans ces zones. 

Ainsi, les nouvelles constructions sur sous-sols sont interdites dans les zones où la nappe se situe entre 0 

et 2,50 mètres de profondeur. Cette règle est rappelée pour chaque zone ou secteur concerné (U, A et 

Nh). Sans remettre en cause cette disposition, les élus souhaitent néanmoins entendre les plaintes de 

plusieurs pétitionnaires qui estiment que leur terrain n’est pas concerné. Ainsi, il sera possible de lever 

cette interdiction si une étude géotechnique sur le terrain montre que le risque n’y est pas présent. 

o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE U1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

De plus, sont interdits :  

• Dans les zones dans lesquelles la profondeur de la 
nappe est comprise entre 0 et 2,50 mètres : les nouvelles 
constructions sur sous-sol. 

De plus, sont interdits :  

• Dans les zones dans lesquelles la profondeur de la 
nappe est comprise entre 0 et 2,50 mètres : les nouvelles 
constructions sur sous-sol, à moins que le porteur de 
projet fournisse une étude géotechnique montrant que le 
futur sous-sol ne risque pas d’être inondé. 

 

ARTICLE A2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Les constructions sur sous-sols sous condition qu’elles ne 
soient pas situées dans les zones pour lesquelles la 
profondeur de nappe est comprise entre 0 et 2,50 mètres. 

Les constructions sur sous-sols sous condition qu’elles ne 
soient pas situées dans les zones pour lesquelles la 
profondeur de nappe est comprise entre 0 et 2,50 mètres, 
à moins que le porteur de projet fournisse une étude 
géotechnique montrant que le futur sous-sol ne risque pas 
d’être inondé. 

 

ARTICLE N2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

 Dans le secteur Nh 

• Les constructions sur sous-sols sous condition 
qu’elles ne soient pas situées dans les zones pour 
lesquelles la profondeur de nappe est comprise entre 0 et 
2,50 mètres. 

 Dans le secteur Nh 

• Les constructions sur sous-sols sous condition 
qu’elles ne soient pas situées dans les zones pour 
lesquelles la profondeur de nappe est comprise entre 0 et 
2,50 mètres, à moins que le porteur de projet fournisse 
une étude géotechnique montrant que le futur sous-sol ne 
risque pas d’être inondé. 
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2.6. Clarifier et/ou assouplir les règles relatives à l’aspect extérieur des 

constructions 

Une des préoccupations auxquelles le PLU de Viessoix entend répondre est l’intégration des nouvelles 

constructions dans leur environnement paysager, architectural. Ainsi, en campagne, il est exigé que les 

nouvelles ouvertures de toit réalisées s’inspirent des ouvertures traditionnelles du bocage virois.  

Mais cette obligation, qui se retrouve dans les articles A11 et N11, pose problème malgré son bien-fondé. 

Elle a un effet contreproductif car, pour la contourner, nombre d’ouvertures sont « discrètement » réalisées 

sans déclaration préalable de travaux. En outre, elle suppose un coût supplémentaire qui est important 

pour certains foyers. Enfin, elle bloque toute innovation architecturale. 

Les élus souhaitent donc retirer cette obligation. Pour autant, ils estiment qu’il est bon de rappeler les 

éléments d’architecture traditionnelle aux pétitionnaires. Ils continueront donc d’être mentionnés sous 

forme de possibilité, et non plus d’obligation. 

Aussi, sans dénaturer le règlement actuel qui exige des pentes de toit entre 45 et 55°, il convient 

d’autoriser des pentes de toit moins importantes, mais s’intégrant tout autant dans l’environnement urbain 

et naturel des constructions et souvent demandées dans les permis de construire. Le règlement exigera 

ainsi des pentes de toit comprises entre 30 et 55°. 

Par ailleurs, le règlement actuel prévoit que des pentes de toit différentes soient acceptées dans le cas 

d’extensions. Pour lever toute ambigüité, il convient de citer en exemple les extensions avec un toit plat. 

Aussi, il apparait opportun d’étendre cette règle aux zones U et 1AU dont elle est actuellement absente. 

Enfin, il a toujours été considéré que l’intégration paysagère des nouvelles constructions ne saurait être un 

obstacle à l’innovation. Viessoix avait ainsi prévu la possibilité, dans l’ensemble des zones, de déroger à 

l’article 11 dans le cas d’architectures novatrices et/ou mettant en œuvre des principes de développement 

durable. Les élus sont satisfaits de cette disposition mais souhaitent clarifier le fait que les « formes 

architecturales nouvelles » mentionnées ne se résument pas aux seuls volumes du bâti. Cette formulation 

sera donc remplacée par « constructions présentant un caractère architectural novateur ». 
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o Proposition de modification du règlement : 

ARTICLE U11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de formes architecturales nouvelles, 
d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 45 et 55°. 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de : 

- constructions présentant un caractère architectural 
novateur, 

- d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 30 et 55°. 

Des dispositions différentes seront autorisées pour les 
extensions de constructions existantes, par exemple 
dans le cas d’extensions avec un toit plat, ou dans le cas 
du prolongement ou du raccordement de la toiture 
existante à l’extension projetée. 

 

ARTICLE 1AU11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de formes architecturales nouvelles, 
d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 45 et 55°. 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de : 

- constructions présentant un caractère architectural 
novateur, 

- d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 30 et 55°. 

Des dispositions différentes seront autorisées pour les 
extensions de constructions existantes, par exemple 
dans le cas d’extensions avec un toit plat, ou dans le cas 
du prolongement ou du raccordement de la toiture 
existante à l’extension projetée. 
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ARTICLE A11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de formes architecturales nouvelles, 
d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 45 et 55°.  

Des dispositions différentes seront autorisées pour les 
extensions de constructions existantes, dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la 
toiture existante à l’extension projetée. 

 

Les ouvertures sur le toit, existantes ou à créer, devront 
s’inspirer des lucarnes du bocage Virois :          lucarne à 
trois pans (à la capucine), lucarne à deux versants (en 
batière) ou lucarne en triangle. Les châssis de toit sont 
autorisés. 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de : 

- constructions présentant un caractère architectural 
novateur, 

- d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 30 et 55°.  

Des dispositions différentes seront autorisées pour les 
extensions de constructions existantes, par exemple 
dans le cas d’extensions avec un toit plat, ou dans le cas 
du prolongement ou du raccordement de la toiture 
existante à l’extension projetée. 

Les ouvertures sur le toit, existantes ou à créer, pourront 
s’inspirer des lucarnes du bocage Virois :          lucarne à 
trois pans (à la capucine), lucarne à deux versants (en 
batière) ou lucarne en triangle. Les châssis de toit sont 
autorisés. 
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ARTICLE N11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de formes architecturales nouvelles, 
d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 45 et 55°.  

Des dispositions différentes seront autorisées pour les 
extensions de constructions existantes, dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la 
toiture existante à l’extension projetée. 

 

Les ouvertures sur le toit, existantes ou à créer, devront 
s’inspirer des lucarnes du bocage Virois :          lucarne à 
trois pans (à la capucine), lucarne à deux versants (en 
batière) ou lucarne en triangle. Les châssis de toit sont 
autorisés. 

Des adaptations au présent article seront autorisées 
dans le cas de : 

- constructions présentant un caractère architectural 
novateur, 

- d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets 
favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci 
de développement durable. 

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la 
forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 30 et 55°.  

Des dispositions différentes seront autorisées pour les 
extensions de constructions existantes, par exemple 
dans le cas d’extensions avec un toit plat, ou dans le cas 
du prolongement ou du raccordement de la toiture 
existante à l’extension projetée. 

Les ouvertures sur le toit, existantes ou à créer, pourront 
s’inspirer des lucarnes du bocage Virois :          lucarne à 
trois pans (à la capucine), lucarne à deux versants (en 
batière) ou lucarne en triangle. Les châssis de toit sont 
autorisés. 
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2.7. Permettre le changement de destination de bâtiments en zone N 

L’article L123-1-5-6° du Code de l’Urbanisme (nouvellement L151-11) fixe les conditions pour que des 

bâtiments en campagne fassent l’objet d’un changement de destination. Ce changement doit ainsi ne 

compromettre ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site ; s’effectuer sur des bâtiments identifiés 

par le règlement du PLU ; et recueillir un avis favorable de la CDPENAF (en zone A) ou de la CDNPS (en 

zone N). Ces dispositions doivent être prises en compte dans le règlement des zones A et N (sauf le 

secteur de taille et de capacité d’accueil limitées Nh qui n’est pas concerné). 

Règlement graphique : 

Le règlement actuel du PLU de Viessoix identifie graphiquement les bâtiments pouvant changer de 

destination en zone A uniquement. Pour la zone N, une disposition générale le permet sans identification 

des bâtiments, ce qui n’est plus possible avec la législation actuelle. Chaque bâtiment pouvant changer de 

destination sera donc également identifié graphiquement en zone N. 

Règlement écrit : 

Le règlement en zone N conditionne le changement au caractère patrimonial du bâtiment, ce qui n’est plus 

obligatoire depuis la loi ALUR de 2014. 

Le règlement écrit en zones A et N conditionnera le changement de destination au respect de l’activité 

agricole et de la qualité paysagère du site, ainsi qu’à l’accord de la CDPENAF ou de la CDNPS et ne fera 

pas référence au caractère patrimonial du bâtiment. 

o Proposition de modification du règlement : 

EXEMPLE DE CHANGEMENT DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

Règlement actuel (extrait) Règlement proposé (extrait) 
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ARTICLE A2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Les bâtiments agricoles référencés au plan de 
zonage en raison de leur intérêt architectural et 
patrimonial  peuvent faire l’objet d’un changement 
de destination dès lors que ce dernier ne 
compromet pas l’exploitation agricole (L.123-3-1). 

Le changement de destination des bâtiments 
référencés au plan de zonage par le figuré  sous 
réserve que ce changement ne compromette pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site  et 
qu’il soit accepté par la Commission 
Départementale de Protection des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers. 

 

ARTICLE N2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Le changement de destination, la restauration des 
constructions existantes, sous réserve d’en 
conserver le caractère architectural et patrimonial 

Le changement de destination des bâtiments 
référencés au plan de zonage par le figuré  sous 
réserve que ce changement ne compromette pas 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et 
qu’il soit accepté par la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites. 
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2.8. Adapter les dispositions générales et corriger un oubli dans la rédaction de 

l’article 2AU3 

Les dispositions générales font référence à la commune de Viessoix. Il convient dorénavant qu’il s’agit de 

la commune déléguée de Viessoix. 

En outre, la définition donnée des annexes ne correspond plus à celle dorénavant communément admise 

par les acteurs de l’urbanisme, à savoir qu’une annexe n’est pas accolée au bâtiment principal. Il convient 

donc de modifier cette définition. 

Aussi, dans les dispositions générales est défini le coefficient d’occupation des sols alors que celui-ci n’est 

pas règlementé dans les articles 14 du règlement écrit, chose qui de toute façon n’est plus possible depuis 

la loi ALUR de 2014. Il est préférable de retirer cette définition qui complique inutilement la lecture du PLU 

pour les pétitionnaires. 

Enfin, lors de son approbation en 2011, un oubli a été fait : l’article 2AU3 n’est pas règlementé. Bien qu’il 

ne soit pas souhaité y appliquer de règles, il convient de l’écrire. 

o Proposition de modification du règlement : 

DISPOSITIONS GENERALESS 

Règlement actuel (extraits) Règlement proposé (extraits) 

Champ d’application territorial du Plan local 
d’urbanisme 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent 
à l’ensemble du territoire de la commune de 
Viessoix. 

 

Lexique des termes employés 

Annexe : 

Bâtiment accolé ou séparé d’un bâtiment principal 

ayant une fonction de service (ex. garage) 

 

Coefficient d’occupation des sols (COS) : 

C’est le rapport exprimant le nombre de mètres 

carrés de plancher hors œuvre susceptibles d’être 

construits par mètre carré au sol (article R.123.10 et 

suivants du code de l’urbanisme). 

Champ d’application territorial du Plan local 
d’urbanisme 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent 
à l’ensemble du territoire de la commune déléguée 
de Viessoix. 

 

Lexique des termes employés 

Annexe : 

Bâtiment de faibles dimensions ayant un caractère 

accessoire au regard de la destination de la 

construction principale et n’y étant pas accolé (ex : 

garages, abris de jardin, celliers, piscines…). 
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ARTICLE 2AU3 –DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Règlement actuel Règlement proposé 

 Il n’est pas fixé de règle. 
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3. PROCEDURE ET JUSTIFICATIONS 

Considérant que les changements apportés au dossier du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Viessoix : 

a. Sont conformes aux règles générales d’utilisation du sol, en particulier l’article L110 du 
code de l’urbanisme visant notamment à une gestion économe des sols, et répondent 
également aux grands principes d’équilibre, de diversité, de respect de l’environnement 
définis à l’article L121-1, 

En effet, les modifications apportées n’étendent pas les secteurs urbanisables au détriment des 
espaces naturels et agricoles. Les modifications apportées aux possibilités de construire en zones A 
et N (hormis le secteur Nh) permettent de mieux encadrer l’évolution du bâti en campagne pour que 
celle-ci reste possible, mais ne se fasse pas au détriment de l’activité agricole ou de la qualité 
paysagère des sites. 

b. Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, 

Au contraire, les modifications apportées s’inscrivent pleinement dans les grands objectifs du PADD 
retenus pour bâtir le PLU : 

- Assurer un développement équilibré et structuré de la commune 
Les modifications visent à maitriser l’urbanisation, sans réduire pour autant les capacités 
d’accueil de nouvelles populations, afin de répondre aux objectifs démographiques que la 
commune s’est fixés. 

- Conforter l’activité économique et développer le tourisme 
En limitant la dissémination du bâti en campagne, en conditionnant son évolution au 
respect de l’activité agricole et de la qualité paysagère des sites, le PLU modifié confortera 
les deux atouts majeurs pour l’activité économique sur la commune : les terres agricoles 
pour l’agriculture et le cadre paysager pour le tourisme. 

- Promouvoir et protéger le patrimoine bâti et naturel 
En encadrant les possibilités d’annexes et d’extensions, le règlement modifié garantira que 
ces dernières n’auront qu’un impact limité sur l’environnement. 

c. Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière,  

Les modifications apportées ne concernent ni le zonage, ni les espaces boisés classés. Elles 
n’ouvrent donc pas de nouveaux espaces à l’urbanisation au détriment d’une zone agricole ou 
naturelle et ne réduisent aucun espace boisé classé. 

d. Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou n’entraine pas une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le PLU modifié veillera à l’intégration paysagère des annexes et des extensions en leur fixant 
notamment des hauteurs et des emprises au sol maximales. Les modifications apportées n’ouvrent 
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aucun droit nouveau qui viendrait à l’encontre d’une protection édicté en raison de nuisance ou qui 
viendrait générer de nouvelles nuisances. 

… la procédure de modification peut être menée selon les dispositions des articles L123-13-1, 
R123-15 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

Le dossier de modification comprend : 

- La présente notice de présentation ; 

- Le règlement (écrit et graphique) modifié ; 

 

Le règlement modifié du PLU se substituera à celui actuellement en vigueur. 
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4. ANNEXES 

4.1. Règlement graphique modifié 
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4.2. Article U1 modifié 

ARTICLE U1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES 

 Dans l’ensemble des zones 

 Les établissements et installations classées qui par leur destination, leur nature, leur importance 
ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité et la sécurité du voisinage, 

 Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.421-23 alinéa f du Code de 
l’Urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction, 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

 Les dépôts de véhicules et de ferrailles, 

 Les constructions à usage agricole, 

 Les commerces dont la Surface Hors d’œuvre nette est ≥ 500 m² 

 Le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises 
sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les campings, les garages collectifs de 
caravanes, 

 Les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs. 

De plus, sont interdits :  

 Dans les zones dans lesquelles la profondeur de la nappe est comprise entre 0 et 2,50 mètres : 
les nouvelles constructions sur sous-sol, à moins que le porteur de projet fournisse une étude 
géotechnique montrant que le futur sous-sol ne risque pas d’être inondé. 

 

4.3. Article U6 modifié 

ARTICLE U6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 Dans l’ensemble des zones 

Les constructions seront implantées : 

- soit à une distance minimale de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD512, 

 soit avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie, 

 soit « de fait » lorsqu’il existe. 

Des implantations différentes seront admises pour les annexes et pour les extensions des habitations existantes non 

implantées à l’alignement, dans le prolongement de celles-ci. 

Dans tous les cas, les constructions seront implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons 

et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.  

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. 
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4.4. Article 2AU3 modifié 

ARTICLE 2AU3 – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

4.5. Article A2 modifié 

ARTICLE A2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires : 

- aux exploitations agricoles ou considérées comme le prolongement de l’activité des exploitants 

agricoles  

- aux services publics d’intérêt général ou collectif. 

Les extensions d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas compter plus de deux extensions à compter de l’approbation du présent règlement 

modifié, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Les annexes d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas compter plus de trois annexes par unité foncière, 

- de ne pas subir un changement d’usage visant à en faire un logement, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 mètres à compter de l’implantation de ce bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de 

constructions, travaux ou installations autorisées dans la zone. 

Le changement de destination des bâtiments référencés au plan de zonage par le figuré  sous réserve 

que ce changement ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site  et qu’il soit 

accepté par la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. 

Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’entretien et au fonctionnement de la voie ferrée. 

Les constructions sur sous-sols sous condition qu’elles ne soient pas situées dans les zones pour 

lesquelles la profondeur de nappe est comprise entre 0 et 2,50 mètres, à moins que le porteur de projet 

fournisse une étude géotechnique montrant que le futur sous-sol ne risque pas d’être inondé. 

Dans les zones dans lesquelles la profondeur de la nappe est comprise entre 0 et 1 mètre, les futures 

constructions pour lesquelles un assainissement individuel est prévu ne pourront être autorisées qu’à la 

condition que l’assainissement soit techniquement possible. 
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4.6. Article A6 modifié 

ARTICLE UE5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et annexes d’habitation  

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et les annexes d’habitation devront être implantées : 

- à une distance minimale de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD512 

- à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement des autres voies départementales. 

Les constructions nouvelles à usage agricole 

Les constructions nouvelles à usage agricole devront être implantées : 

- à une distance minimale de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD512 

- à une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies 
départementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les extensions mesurées des bâtiments agricoles existants sont autorisées si elles sont dans le 

prolongement desdits bâtiments sous réserve de ne pas réduire la marge de recul existante et de ne pas 

porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation. 

Les retraits exigés par rapport aux berges des cours d’eau sont fixés à 10 mètres. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. 

 

3 mètres 

Implantation de la construction à 

usage d’habitation  

construction 

 

Implantation de la construction à 

usage agricole  

10 mètres 

construction 
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4.7. Article A7 modifié 

ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions, annexes et installations seront implantées de préférence à proximité du siège 

d’exploitation. Toutefois, sauf en cas d’impossibilité technique pour les bâtiments agricoles, elles pourront 

s’implanter : 

- soit en limite séparative ; 

- soit selon un retrait au moins égal à 3 mètres de ces limites. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les extensions sont autorisées dans le prolongement de la 

façade ou du pignon desdites constructions, sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la 

visibilité le long des voies. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. 

 

4.8. Article A9 modifié 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Les extensions des habitations ne devront pas dépasser : 

- 40% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est inférieure à 100m², dans la limite de 
130m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux, 

- 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est égale ou supérieure à 100m², dans la 
limite de 130m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux. 

L’emprise au sol des annexes d’habitation ne doit pas excéder 60m². 

 

4.9. Article A10 modifié 

ARTICLE A10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la construction est mesurée dans la partie médiane de 

celle-ci. 

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le 

niveau du terrain naturel de plus de 0,60 mètres. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 3 mètres. 

Les bâtiments agricoles ne peuvent dépasser 12 mètres au faîtage sauf 

nécessité technique. 

 

La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des annexes aux habitations devra être inférieure ou égale à la 

hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction principale. 
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La hauteur à l’égout du toit des extensions d’habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur à 

l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction principale. 

La hauteur à l’acrotère des extensions d’habitations ne pourra pas excéder de plus de 0,50 mètre la 

hauteur à l’égout du toit de la construction initiale. 

La hauteur au faitage des extensions et annexes aux habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur 

au faitage de la construction principale. 

 

4.10. Article A11 modifié 

ARTICLE A11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Principe 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation et un aspect permettant une insertion 
harmonieuse dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas de formes architecturales nouvelles, 
d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations de services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 Pour les constructions à usage d’habitation 

Façade 

En règle générale, les couleurs des façades doivent s’inspirer des coloris traditionnels de la région et 
seront en harmonie avec les couleurs existantes: couleurs allant du beige ocre au beige gris. Les teintes 
des menuiseries et des ferronneries devront être choisies en harmonie avec l’ensemble du projet. L’usage 
du blanc et des couleurs vives pour les teintes des façades est interdit.  

L’usage du bois, de la pierre ou du torchis sera à rechercher ;  

Les annexes devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs à la construction principale (murs, 
toitures et couvertures, percements).  

Toiture  

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la forme et la couleur de l’ardoise ou de tuile vieillie. La 
pente des toits sera comprise entre 45 et 55°.  

Des dispositions différentes seront autorisées pour les extensions de constructions existantes, dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l’extension projetée. 
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Les ouvertures sur le toit, existantes ou à créer, pourront s’inspirer des lucarnes du bocage Virois :          
lucarne à trois pans (à la capucine), lucarne à deux versants (en batière) ou lucarne en triangle. Les 
châssis de toit sont autorisés. 

                                              

        à la capucine                                 en batière                                         en triangle 

source CAUE 14 

Elles seront plus hautes que larges. 

 source CAUE 14 

Vérandas 

Le volume de cette construction doit être pensé en fonction du volume de la construction principale sur 
laquelle elle se greffe 

Clôtures  

Elles seront traitées en harmonie avec le volume principal édifié sur la parcelle. 

Seuls sont autorisés : 

- Les soubassements en maçonnerie de pierre apparente ou de parpaings recouverts d’un enduit 
d’une hauteur maximale de 0,80 m avec accompagnement végétal (d’essences locales 
mélangées – cf.liste ci-après), 

- Les haies vives composées d’essences locales mélangées (feuillus et persistants - cf.liste ci-
après) et d’essences horticoles, éventuellement doublées d’un grillage, d’une hauteur maximale 
de 1,5 mètres. 
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Exemples de plantations 

arbres arbustes 

Arbres fruitiers Pommier, poirier, prunier, pêcher, 
cerisier…. 

Arbustes à baies ou 
fruits 

Viorne, rosier, puracanthas, 
nandinas, fusain, clérodendron, 
amélanchier, leycestera formosa., 
framboisier, cassissier, groseillier. 

Arbres à feuillage 
persistant 

magnolia, chêne vert, houx, buis, 
laurier du Portugal, photinia… 

Arbustes pour haies Charmille, if, buis, houx, escallonias, 
bambou, saule peressée… 

Arbres 
ornementaux 

Bouleau, petit érable, érable du 
Japon, liquidambar, parotia, 
prunus, poirier d’ornement 
pleureur, elaeagnus… 

Arbustes à floraison 
hivernale 

Mahonia charity, hamamélis, 
cornouiller mâle, bruyères.. 

Arbres à fleurs Poirier, pommier, sorbier, robinier, 
troène à fleurs, savonnier, albizia, 
amelanchier 

Arbustes grimpants Lierre, chèvrefeuille, clématite, 
jasmin, hortensia grimpant, bignone, 
glycine 

Grands arbres Chêne, hêtre, marronnier, tilleuls, 
platanes, rodendron, frêne, 
érable… 

 Rosiers 

 Pour les constructions existantes 

Les transformations des façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques 
du site concerné, en particulier les hauteurs de percement, les modénatures et décors.  

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien 
et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité 
patrimoniale. Lors de transformations de logements, par changement de destination, démolition partielle, 
les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 

Vérandas 

Le volume de cette construction doit être pensé en fonction du volume de la construction principale sur 
laquelle elle se greffe 

Clôtures  

Elles seront traitées en harmonie avec le volume principal édifié sur la parcelle. 

Seuls sont autorisés : 

- Les soubassements en maçonnerie de pierre apparente ou de parpaings recouverts d’un enduit 
d’une hauteur maximale de 0,80 m avec accompagnement végétal (d’essences locales 
mélangées – cf.liste ci-après), 

- Les haies vives composées d’essences locales mélangées (feuillus et persistants - cf.liste ci-
après) et d’essences horticoles, éventuellement doublées d’un grillage, d’une hauteur maximale 
de 1,5 mètres. 
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Exemples de plantations 

arbres arbustes 

Arbres fruitiers Pommier, poirier, prunier, pêcher, 
cerisier…. 

Arbustes à baies ou 
fruits 

Viorne, rosier, puracanthas, 
nandinas, fusain, clérodendron, 
amélanchier, leycestera formosa., 
framboisier, cassissier, groseillier. 

Arbres à feuillage 
persistant 

magnolia, chêne vert, houx, buis, 
laurier du Portugal, photinia… 

Arbustes pour haies Charmille, if, buis, houx, escallonias, 
bambou, saule peressée… 

Arbres 
ornementaux 

Bouleau, petit érable, érable du 
Japon, liquidambar, parotia, 
prunus, poirier d’ornement 
pleureur, elaeagnus… 

Arbustes à floraison 
hivernale 

Mahonia charity, hamamélis, 
cornouiller mâle, bruyères.. 

Arbres à fleurs Poirier, pommier, sorbier, robinier, 
troène à fleurs, savonnier, albizia, 
amelanchier 

Arbustes grimpants Lierre, chèvrefeuille, clématite, 
jasmin, hortensia grimpant, bignone, 
glycine 

Grands arbres Chêne, hêtre, marronnier, tilleuls, 
platanes, rodendron, frêne, 
érable… 

 Rosiers 

 Pour les constructions à usage agricole 

Les constructions présenteront une unité de volume et une unité de matériaux et de teinte.  

Les matériaux de couverture et de bardage ne devront pas être brillants. L’usage du blanc et de couleurs 
vives est interdit.  

Sont recommandés : 

- soit les plaques métalliques teintées noir bleuté, vert sombre ou brun rouge ; 

- soit des plaques ondulées de fibrociment teintées par arrosage de solutions aqueuses, contenant 
des sulfates de fer ou de manganèse (cette coloration devra intervenir avant le mise en service du 
bâtiment) ; 

- soit le bois. 

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux tels que briques creuses ou agglomérés de ciment est 
interdit. Toutefois, l’emploi à nu d’aggloméré de ciment ou du béton est autorisé pour les soubassements, 
sous réserve que leur hauteur visible ne dépasse pas 2 mètres. 

Les annexes devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs à la construction principale (murs, 
toitures et couvertures, percements). 

 Protection des éléments du paysage 

Les mares repérées au plan et protégées au titre de l’article L.123-1-7 du C.U seront conservés. Tout 
remblai sera interdit. 

Les haies bocagères protégées au titre de l’article L.123-1-7° du C.U et figurant au plan de zonage seront 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
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4.11. Article N2 modifié 

ARTICLE N2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 Dans l’ensemble de la zone N, sauf dispositions spécifiques particulières 

 Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être liés aux constructions et 
occupations du sol admises dans la zone, 

 Les extensions d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas compter plus de deux extensions à compter de l’approbation du présent règlement 
modifié, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 mètres à compter de l’implantation de ce 
bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 Les annexes d’un bâtiment principal d’habitation, sous réserve : 

- de ne pas compter plus de trois annexes par unité foncière, 

- de ne pas subir un changement d’usage visant à en faire un logement, 

- de se situer entièrement dans un rayon de 40 mètres à compter de l’implantation de ce 
bâtiment, 

- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 Le changement de destination des bâtiments référencés au plan de zonage par le figuré  sous 
réserve que ce changement ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 
et qu’il soit accepté par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 

 Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif sous réserve 
d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 Dans les zones dans lesquelles la profondeur de la nappe est comprise entre 0 et 1 mètre, les 
futures constructions pour lesquelles un assainissement individuel est prévu ne pourront être 
autorisées qu’à la condition que l’assainissement soit techniquement possible. 

 Dans le secteur Nh  

 Les constructions à usage d’habitation sous réserve d’une insertion harmonieuse dans 
l’environnement, 

 L’extension mesurée et la création d’annexes non accolées des constructions existantes, sous 
réserve d’une bonne intégration dans le paysage.  

 Le changement de destination ou d’affectation de bâtiments existants sous réserve que la nouvelle 
activité soit compatible avec de l’habitat. 

 Les constructions sur sous-sols sous condition qu’elles ne soient pas situées dans les zones pour 
lesquelles la profondeur de nappe est comprise entre 0 et 2,50 mètres, à moins que le porteur de 
projet fournisse une étude géotechnique montrant que le futur sous-sol ne risque pas d’être 
inondé. 

 Dans les zones dans lesquelles la profondeur de la nappe est comprise entre 0 et 1 mètre, les 
futures constructions pour lesquelles un assainissement individuel est prévu ne pourront être 
autorisées qu’à la condition que l’assainissement soit techniquement possible. 

 



VALDALLIERE  MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE DELEGUEE DE VIESSOIX  2017 

PLANIS   46 

4.12. Article N6 modifié 

ARTICLE N6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 Dans l’ensemble de la zone 

Les constructions et annexes nouvelles seront implantées : 

- à une distance minimale de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD512 

- à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement des autres voies. 

 

 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les extensions sont autorisées dans le prolongement de la 
façade ou du pignon desdites constructions, sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la 
visibilité le long des voies. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée.  

4.13. Article N7 modifié 

ARTICLE N7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions et annexes seront implantées : 

- soit en limite séparative, 

- soit à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives. 

Néanmoins, pour les constructions existantes, les extensions sont autorisées dans le prolongement de la 
façade ou du pignon desdites constructions, sous réserve qu’elles n’attentent pas à la sécurité et à la 
visibilité le long des voies. 

Le permis sera refusé si l’implantation de la construction supprime des haies existantes. 

S’il existe en limite séparative de propriété une haie naturelle, les constructions et installations seront 
implantées au pied du talus. 

En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. 

3 

mètres 

Implantation de la 

construction  

construction 
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4.14. Article N9 modifié 

ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 Dans l’ensemble de la zone 

Les extensions des habitations ne devront pas dépasser : 

- 40% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est inférieure à 100m², dans la limite de 
130m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux, 

- 30% de l’emprise au sol du bâtiment initial quand celle-ci est égale ou supérieure à 100m², dans la 
limite de 130m² d’emprise au sol totale du bâtiment après travaux. 

L’emprise au sol des annexes d’habitation ne doit pas excéder 60m². 

 Dans le secteur Nh 

L’emprise au sol des constructions nouvelles ne doit pas excéder 30% de la surface de la parcelle bâtie ou 
non. 

4.15. Article N10 modifié 

ARTICLE N10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne dépassera pas R+1+C. 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur de la construction est 
mesurée dans la partie médiane de celle-ci. 

 

Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau du terrain naturel de plus 
de 0,60 mètres sur l’emprise de la construction. 

La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 3 mètres. 

La hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère des annexes aux habitations devra être inférieure ou égale à la 
hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction principale. 

La hauteur à l’égout du toit des extensions d’habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur à 
l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction principale. 

La hauteur à l’acrotère des extensions d’habitations ne pourra pas excéder de plus de 0,50 mètre la 
hauteur à l’égout du toit de la construction initiale. 

La hauteur au faitage des extensions et annexes aux habitations devra être inférieure ou égale à la hauteur 
au faitage de la construction principale. 
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4.16. Article N11 modifié 

ARTICLE N11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Principe 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation et un aspect permettant une insertion 
harmonieuse dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural. 

Des adaptations au présent article seront autorisées dans le cas de formes architecturales nouvelles, 
d’habitat requérant l’énergie solaire ou de projets favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon 
générale de toute installation s’inscrivant dans un souci de développement durable. 

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations de services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 Constructions nouvelles 

Façade 

En règle générale, les couleurs des façades doivent s’inspirer des coloris traditionnels de la région et 
seront en harmonie avec les couleurs existantes: couleurs allant du beige ocre au beige gris. Les teintes 
des menuiseries et des ferronneries devront être choisies en harmonie avec l’ensemble du projet. L’usage 
du blanc et des couleurs vives pour les teintes des façades est interdit.  

L’usage du bois, de la pierre ou du torchis sera à rechercher ;  

Les annexes devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs à la construction principale (murs, 
toitures et couvertures, percements).  

Toiture 

Le matériau de couverture sera tout matériau ayant la forme et la couleur de l’ardoise ou de la tuile vieillie. 
La pente des toits sera comprise entre 45 et 55°.  

Des dispositions différentes seront autorisées pour les extensions de constructions existantes, dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l’extension projetée. 

Les ouvertures sur le toit, existantes ou à créer, pourront s’inspirer des lucarnes du bocage Virois :          
lucarne à trois pans (à la capucine), lucarne à deux versants (en batière) ou lucarne en triangle. Les 
châssis de toit sont autorisés. 

-                                                       

-         à la capucine                                 en batière                                             en triangle 

- source CAUE 14 
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- Elles seront plus hautes que larges. 

-  source CAUE 14 

Vérandas 

Le volume de cette construction doit être réalisé en fonction du volume de la construction principale sur 
laquelle elle se greffe 

Clôtures  

Elles seront traitées en harmonie avec le volume principal édifié sur la parcelle. 

Seuls sont autorisés : 

- Les soubassements en maçonnerie de pierre apparente ou de parpaings recouverts d’un enduit 
d’une hauteur maximale de 0,80 m avec accompagnement végétal (d’essences locales 
mélangées – cf.liste ci-après), 

- Les haies vives composées d’essences locales mélangées (feuillus et persistants - cf.liste ci-
après) et d’essences horticoles, éventuellement doublées d’un grillage, d’une hauteur maximale 
de 1,5 mètres. 

Exemples de plantations 

arbres arbustes 

Arbres 
fruitiers 

Pommier, poirier, prunier, pêcher, 
cerisier…. 

Arbustes à 
baies ou 

fruits 

Viorne, rosier, puracanthas, nandinas, fusain, 
clérodendron, amélanchier, leycestera formosa., 
framboisier, cassissier, groseillier. 

Arbres à 
feuillage 

persistant 

magnolia, chêne vert, houx, buis, laurier 
du Portugal, photinia… 

Arbustes 
pour haies 

Charmille, if, buis, houx, escallonias, bambou, 
saule peressée… 

Arbres 
ornementaux 

Bouleau, petit érable, érable du Japon, 
liquidambar, parotia, prunus, poirier 
d’ornement pleureur, elaeagnus… 

Arbustes à 
floraison 
hivernale 

Mahonia charity, hamamélis, cornouiller mâle, 
bruyères.. 

Arbres à 
fleurs 

Poirier, pommier, sorbier, robinier, troène 
à fleurs, savonnier, albizia, amelanchier 

Arbustes 
grimpants 

Lierre, chèvrefeuille, clématite, jasmin, hortensia 
grimpant, bignone, glycine 

Grands 
arbres 

Chêne, hêtre, marronnier, tilleuls, 
platanes, rodendron, frêne, érable… 

 Rosiers 
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 Réhabilitation, transformation de bâtiments anciens 

Les changements de destination des bâtiments se feront dans le respect du style initial des constructions 
dans la volumétrie de bâtiment existant. 

 

Les extensions de bâtiments, la construction d’annexes, de garages …respecteront la volumétrie du 
bâtiment existant (même pente, mêmes proportions). Ils seront en harmonie avec le bâtiment concerné 
tant au niveau de l’aspect du matériau de toiture que de la couleur de la façade. 

 

  
 

source CAUE 14 

 
   

Si le matériau de base des bâtiments existants n’est pas le torchis, le bois ou la pierre, tout autre matériau 
devra recevoir un enduit teinté ou peint de la couleur du bâtiment concerné. 

 Protection des éléments du paysage 

Les mares repérées au plan et protégées au titre de l’article L.123-1-7 du C.U seront conservés. Tout 
remblai sera interdit. 

Tous les éléments (haies, espaces boisés) protégées au titre de l’article L.123-1-7° du C.U et figurant au 
plan de zonage seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 


