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I. Cadre législatif et réglementaire, 
modalités de la procédure 

 
 
a. Cadre législatif et réglementaire 
 
La procédure	 de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de 
Mignovillard est menée conformément aux dispositions des articles L.123-13-1 et L. 
123-13-3 du code de l’urbanisme, dont la teneur est rappelée ici : 
 

Extrait du code de l’urbanisme 
 
Article L. 123-13-1 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de 
l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de 
modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans 
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 
programme d'orientations et d'actions. 
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet 
et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant 
l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de 
l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. 
 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, 
une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent 
ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
 
Article L. 123-13-3 
I. - En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des 
majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 
123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification 
peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du 
maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet 
de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
II. - Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis 
par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler 
ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de 
la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
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Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal 
n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être 
organisée que sur le territoire de ces communes. 
 
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 
 
Alors que l'article R.123-20-1 du Code de l'urbanisme énumérait précisément la liste 
des modifications pouvant faire l'objet d'une procédure de modification simplifiée, la 
réforme des procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, traduite dans 
l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 applicable au 1er janvier 2013, apporte des 
changements notoires et modifie le champ d'application de cette procédure. 
 
Conformément à l'article L.123-13-3, la modification simplifiée pourra porter sur : 

• la rectification d'une erreur matérielle  
• les majorations des possibilités de construire prévues aux articles L.123-1-

11§6, L.127-1, L128-1 et L128-2 du code de l'urbanisme, visant à favoriser 
l'habitat, la création de logements sociaux, les performances énergétiques et 
les énergies renouvelables ou l'agrandissement de logements, 

• les autres cas de modifications qui portent sur le règlement ou les orientations 
d'aménagement et de programmation et qui ne relèvent pas du champ 
d'application de la procédure de modification classique prévue à l'article L. 
123-13-2 du Code de l'urbanisme. 

 
 
b. Modalités de la procédure 
 
La décision d'engager une modification simplifiée du PLU relève de l'initiative du 
maire, conformément aux articles L. 123-13-1 et  L. 123-13-3 au code de l'urbanisme. 
Le conseil municipal de Mignovillard a toutefois fait le choix de prendre une 
délibération lors de sa séance du lundi 6 juillet 2015 pour appuyer la démarche du 
maire. 
 
Le présent dossier expose le projet et les motifs de la modification simplifiée dans une 
note de présentation.  Les pièces du PLU modifiées ou toutes autres pièces justifiant la 
modification (plans de zonage, règlement, liste des emplacements réservés, 
orientations d'aménagement, pièces manquantes dans le cas d'une erreur matérielle...) 
sont annexées à cette note en mettant clairement en évidence les changements 
apportés par rapport à la situation antérieure. 
 
La concertation avec la population est facultative dans le cas d’une procédure de 
modification simplifiée du PLU. Le conseil municipal par délibération ou le maire par 
arrêté municipal ont toute latitude pour fixer les modalités de l’éventuelle 
concertation. Sa forme doit être adaptée à l’importance du projet. 
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Le projet de modification simplifiée du PLU devra être notifié avant la mise à 
disposition du dossier au public aux différentes personnes et services publiques 
associés, conformément à l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme. 
 
Le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et les avis émis par les 
personnes publiques, le cas échéant, sont mis à la disposition du public dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations durant un délai d'un mois ; par 
exemple, mise à disposition d'un registre en mairie, utilisation du site internet de la 
commune, etc. Les modalités de mise à disposition du dossier au public sont choisies 
par le conseil municipal et validées par une délibération. 
 
Ces modalités de mise à disposition sont portées à la connaissance du public au moins 
8 jours avant la mise à disposition du dossier. La population sera informée par des 
moyens appropriés : affichage d'un avis sur le panneau extérieur de la mairie, annonce 
dans la presse. 
 
Le dossier sera éventuellement modifié pour prendre en compte les avis émis et les 
observations du public. Passé le délai d'un mois de mise à disposition du public, le 
maire présente le bilan de cette mise à disposition au conseil municipal.  Puis, le 
conseil municipal approuve la modification simplifiée par délibération motivée, 
conformément aux dispositions de l'article L 123-13-3 du code de l'urbanisme. 
 
La modification simplifiée du PLU est exécutoire après accomplissement des mesures 
du publicité classiques et transmission au contrôle de légalité de la Préfecture. 
 
 
 

*   *   * 
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II. Exposé des motifs, description et justification 
des modifications proposées 

 
 
a. Exposé des motifs et correction du plan de zonage 
 
La Commune de Mignovillard est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU), approuvé 
le 10 janvier 2011. Il n’a à ce jour fait l’objet d’aucune évolution. La présente 
procédure de modification simplifiée est donc la première. 
 
La modification simplifiée n°1 du PLU de Mignovillard a pour objectif de modifier 
certaines dispositions du règlement et du plan de zonage du PLU. 
 
Cette procédure est envisagée afin de : 
 

• corriger plusieurs erreurs manifestes de zonage de parcelles ou maisons 
d’habitation ; 

• adapter de façon mineure le règlement du PLU afin de tenir compte des 
enseignements tirés des premières années d’application du PLU (articles trop 
flous, soumis à interprétation, trop restrictifs ou imprécis…). 

 
 
b. Modifications proposées du plan de zonage 
 
La première parcelle est cadastrée AO 91, comprenait jusqu’à l’été 2015 la déchetterie 
intercommunale du Plateau de Nozeroy et est entourée par la carrière exploitée par 
l’entreprise Jeannin. 
 
Or, dans le PLU approuvé en 2011, cette parcelle a été classée par erreur en zone A 
(agricole) alors qu’il est impossible d’y exercer une activité agricole. Par conséquent, 
la procédure de modification simplifiée doit permettre de corriger cette erreur et de 
classer cette parcelle en zone Nc (naturelle carrière), par cohérence avec le site qui 
l’entoure et sa vocation future à intégrer le périmètre d’exploitation de la carrière. 
 
La deuxième parcelle est cadastrée ZI 295. Située à la sortie du bourg en direction de 
Petit-Villard, elle a été classée pour partie en zone A (agricole) et pour partie en zone 
N (naturelle), dans le PLU approuvé en 2011. Or, une maison d’habitation a été 
construite en 2005 sur la partie Nord-Est de cette parcelle, c’est-à-dire bien avant la 
date d’approbation du PLU. Le classement en zone A et en zone N constitue donc une 
erreur manifeste qu’il convient de corriger. 
 
C’est pourquoi il est proposé, dans le cadre de cette procédure de modification 
simplifiée du PLU, de rétablir le zonage qui était en vigueur dans le dernier POS, 
lorsque le permis de construire de la maison d’habitation a été délivré. Ainsi, l’actuelle 
zone A serait légèrement étendue d’une largeur d’environ 15-20 mètres vers le Sud, et 
classée en zone UD et le reste de la parcelle resterait en zone N. 
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Description : Rectifier une erreur manifeste en classant la parcelle cadastrée AO 91 
en zone Nc 

AVANT APRÈS 

  
Justification : Rectification d’une erreur manifeste, la parcelle étant destinée à 
l’exploitation de carrière 
 
 
 
Description : Rectifier une erreur manifeste en classant une partie de la parcelle 
cadastrée ZI 295 en zone UD 

AVANT APRÈS 

  
Justification : Rectification d’une erreur manifeste, le terrain étant précédemment en 
zone UD du POS et la maison d’habitation ayant été construite en 2005, avant 
l’adoption du PLU 
 
 
 
 
 
 
 

AO

JARDIN MARTIN

LA PETTOUSE

de la

Anci
en

ch
em

in

de
Fr

ar
oz

à

Bonn
eva

ux

Croix

Ma
ré

ch
al

Départem
entale

Route

119

117

111

107

105

104

101

97

94

91

89

87

85

82

76

75

74

71 68

51

50

49

48

47

46
45

44 43

42

4140

39

38

37

36

35

34

31

29

28

2726

23

187

6

5

4

321

3

Mi
gn

ov
illa

rd

7

6

12

11

10

9

30

CROIX AU MARÉCHAL

a b

c
a

b

b

b

Mignovillard

4

108

57

56

55
54

37

36

Nc

N

Commune de MIGNOVILLARD
Département du Jura

PLAN LOCAL D'URBANISME

Modification simplifiée
Dossier mis à disposition du public

Correction de la zone Nc
Zonage avant modification simplifiée
1/2500° - septembre 2015

Zone agricole

Zone naturelle

Secteur de carrière Nc

A

N

Secteur protégé en raison de la richesse 
du sous-sol au titre de l'article 
R123.11.c)

AO

JARDIN MARTIN

LA PETTOUSE

de la

Anci
en

ch
em

in

de
Fr

ar
oz

à

Bonn
eva

ux

Croix

Ma
ré

ch
al

Départem
entale

Route

119

117

111

107

105

104

101

97

94

91

89

87

85

82

76

75

74

71 68

51

50

49

48

47

46
45

44 43

42

4140

39

38

37

36

35

34

31

29

28

2726

23

187

6

5

4

321

3

Mi
gn

ov
illa

rd

7

6

12

11

10

9

30

CROIX AU MARÉCHAL

a b

c
a

b

b

b

Mignovillard

4

108

57

56

55
54

37

36

Nc

N

Commune de MIGNOVILLARD
Département du Jura

PLAN LOCAL D'URBANISME

Modification simplifiée
Dossier mis à disposition du public

Correction de la zone Nc
Zonage après modification simplifiée
1/2500° - septembre 2015

Zone agricole

Zone naturelle

Secteur de carrière Nc

A

N

Secteur protégé en raison de la richesse 
du sous-sol au titre de l'article 
R123.11.c)

ELEMENT CORRIGE

304

336

90

222

292

232

251
254

z

AB

FIN MUZY

LA CÔTE

9

8

6

4

2

7

4

12

10

8

6

4

2

5

3

15

13

2

10
12

17

19

10

12

14

11

13

15

1 3

3BIS

5

11

8

6

5

7

9

7

a

de

la

Rue

l'Usin
e

Rue

Côte

Derrière

de

Rue

Rue

Champagnole

Rue

Mairie-Ecole

2

1

389

396

397

254

252

235

233

232

229

226

223

222

218

217

216

91
90

89

88

87

86

8555

51

45

43

42 41

3938
37

3635
34

33

31

29

28

27
26

25
24

22

21

20
19 18

17

10

9

5

4

3

2

388

384

368

367

357356

343

342

337
336

332

331

327

326

325324

323

322

318317

315313

308
306

304

303

293

292
291

290

289

288

27
8 277

275

z

z

ZA

CHAMPS DE LA CHARRIÈRE

b

a

Bief-des-maisons

à

Petit-Villard

n°
6

d'exploitation

n°4

Calvaire

3

175

162

133

108

ZI

des

Départementale

Bief-des-Maisons

Iles

n°102

N°286

de

à
Petit-Villard

N°
38

d'
ex

pl
ot

at
io

n

Chemin

d'exp
loitat

ion

N°37
d'exploitation

N°37

d'exploitation

Chemin
Chem

in

N°36

SUR LE CLOS

c

a cb

a

a

b

b

a

LA CÔTE

a

b

ab

a

SUR LE NOD

cb

Route

1

290

295

157

144

139

89

88

86

85

81

80

79

78

77

20

19

18

14

13
12

11

10

9

8

7

6

5

2

1

142
146

z

a

z

PIÉCETTES

a

b

b

a

a

b

a
Route

départementale

n°286

de

Bief-des-Maisons

Petit-Villard

à
n°33

d'exploitation

Chemin

1

146

145

143

142117

36

35

34

33

32

30

29
28

7

N

N
UZ

UD

A

Nh

UDa

N

Commune de MIGNOVILLARD
Département du Jura

PLAN LOCAL D'URBANISME

Modification simplifiée
Dossier mis à disposition du public

Correction de la zone UD
Zonage avant modification simplifiée
1/2500° - septembre 2015

Zone réservée à l'accueil d'activités

Secteur de centre ancien

Zone urbaine mixte à dominante d'habitatUD

UDa

UZ

Zone agricole

Zone naturelle

Secteur d'habitat disperséNh

A

N

Risques maîtrisables

Report indicatif de l'atlas des risques géologiques 
du Jura établi au 1/50000e :



	

8 

c. Évolutions proposées du règlement 
 

Titre II – Chapitre 1 – Zone UD 
Article UD 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

AVANT APRÈS 
Les constructions seront implantées en 
retrait d’au moins 5 mètres par rapport 
aux voies. 

Les constructions doivent être édifiées en 
retrait par rapport à l’emprise publique, 
selon les reculs suivants : 
• 5 mètres pour les routes 

départementales 
• 3 mètres pour les autres voies 

ouvertes à la circulation 
Justification : Le recul pour rapport aux voies hors routes départementales peut être 
de seulement 3 mètres dans la mesure où le trafic automobile est plus faible et où 
cette distance est déjà utilisée dans le règlement du PLU. 
 
 

Titre II – Chapitre 1 – Zone UD 
Article UD 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Maçonneries : Les enduits teintés dans la 
masse sont préférés aux peintures 
(meilleur vieillissement et accrochage de 
la lumière) ; quel que soit le choix 
technique, on utilisera des teintes en 
harmonie avec la coloration générale. 
Les blancs et blancs cassés sont proscrits. 
 
Pour les bâtiments existants en pierres 
appareillées on prendra soin de traiter les 
joints des pierres d'un liant ayant la 
même coloration que celles-ci. Les joints 
noirs, rouges, etc…"cernant" les pierres 
sont proscrits.  

Maçonneries : Les enduits teintés dans la 
masse seront préférés aux peintures 
(meilleur vieillissement et accrochage de 
la lumière). Quel que soit le choix 
technique, on utilisera des teintes en 
harmonie avec la coloration générale, 
dans les tons pierre, sable, gris, ocre, 
grès rose. Les blancs et blancs cassés 
sont proscrits.  
 
Pour les bâtiments existants en pierres 
appareillées, on prendra soin de traiter les 
joints des pierres d’un liant ayant la 
même coloration que celles-ci. Les joints 
noirs, rouges, etc, « cernant » les pierres 
sont proscrits. 

Justification : Afin de mieux encadrer la couleur des maçonneries pour obtenir une 
meilleure cohérence d’ensemble du bâti, il est proposé de définir une gamme de tons 
autorisés. 
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Titre II – Chapitre 1 – Zone UD 
Article UD 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Bardages : Les bardages bois (planche de 
sapin et contre latte) et les revêtements 
en tavaillons sont les seuls autorisés.  
Pour les constructions pavillonnaires on 
prendra soin de trouver des proportions 
harmonieuses ne remettant pas en cause 
l’unité du volume. Pour cette raison, il 
est conseillé de ne pas barder que la 
partie haute de la maison (effet de 
casquette avec la toiture). Des volumes 
entiers ou des grands pans bardés sont 
préférés. 
 
Les frisettes vernies sont à rejeter. 
 
La couleur du bardage sera celle du sapin 
vieux bois / gris argent).  
De manière limitée, l’utilisation de 
couleurs pastel pourra être autorisé. 
Dans le même état d’esprit des solutions 
d’aspect « mur rideau » sont acceptées. 
Les éléments menuisés « supports » 
pourront être d’une autre couleur. 

Bardages 
Sont autorisés les bardages bois 
(planche de sapin ou essence 
équivalente et contre-latte), les 
revêtements en tavaillons, les 
imitations qualitatives du bois et les 
bardages en tôle, sous réserve d’une 
bonne insertion dans l’environnement. 
A ce titre, il est conseillé de se 
rapprocher du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) pour obtenir un avis 
motivé. 
 
Pour les constructions pavillonnaires, on 
prendra soin de trouver des proportions 
harmonieuses ne remettant pas en cause 
l’unité de volume. Pour cette raison, il est 
conseillé de ne pas barder que la partie 
haute de la maison (effet de casquette 
avec la toiture). Des volumes entiers ou 
des grands pans bardés sont préférés. 
 
Les frisettes vernies sont à rejeter. 
 
La couleur du bardage sera celle du sapin 
(vieux bois, gris argent) ou adoptera des 
couleurs pastel dans les tons pierre, 
sable, gris, ocre, grès rose ou bleu. 
Dans le même état d’esprit, des solutions 
d’aspect « mur rideau » sont acceptées. 
Les éléments menuisés « supports » 
pourront être d’une autre couleur. 
 

Justification : Il est proposé d’élargir les matériaux possibles pour le bardage afin de 
tenir compte des impératifs économiques et de nouveaux matériaux qualitatifs qui 
peuvent imiter l’apparence du bois. Par cohérence avec les tons possibles pour les 
maçonneries, il est proposé de définir une gamme de tons pour le bardage. 
 
  



	

10 

 
Titre II – Chapitre 1 – Zone UD 
Article UD 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Les percements 
Pour le bâti ancien, restauration des 
bâtiments existants ou reconstruction, on 
prendra soin de ne pas "éventrer" une 
façade par des ouvertures nouvelles ne se 
référant pas aux rythmes et proportions 
existants sur celle-ci.  
Le percement des pignons sera vu avec le 
plus grand soin (ceux-ci étaient souvent 
borgnes à l'origine).  
Ces recommandations n'excluent pas les 
grands percements pourvu qu’ils soient 
de proportion plus haute que large, ou 
recoupés en éléments plus haut que large. 
Pour le secteur ancien, il conviendra de 
respecter une nette prédominance des 
pleins sur les vides. 
 
Le choix des huisseries se fera également 
en prenant en compte le graphisme des 
menuiseries existantes (dimension des 
vitrages et section des profils). Les 
menuiseries d’origine seront à conserver 
si possible.  
 
Les menuiseries vernies sont 
déconseillées. On utilisera de préférence 
des couleurs pastel dans le secteur 
ancien. 

Les percements 
Pour le bâti ancien, restauration des 
bâtiments existants ou reconstruction, on 
prendra soin de ne pas « éventrer » une 
façade par des ouvertures nouvelles ne se 
référant pas aux rythmes et proportions 
existants sur celle-ci. 
Le percement des pignons sera vu avec le 
plus grand soin (ceux-ci étant souvent 
borgnes à l’origine). 
 
Ces recommandations n’excluent pas les 
grands percements, pourvu qu’ils soient 
de proportion plus haute que large ou 
recoupés en éléments vitrés plus hauts 
que larges. Pour ce faire, on prendra 
soin d’obtenir un conseil motivé 
auprès du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement). Pour le secteur 
ancien, il conviendra de respecter une 
nette prédominance des pleins sur les 
vides. 
 
Le choix des huisseries se fera également 
en prenant en compte le graphisme des 
menuiseries existantes (dimension des 
vitrages et section des profils). Les 
menuiseries d’origine seront à conserver 
si possible. 
 
Les menuiseries vernies sont 
déconseillées. On utilisera des couleurs 
pastel dans les tons pierre, gris, blanc, 
du gris anthracite (proche du RAL 
7016) ou le bois naturel.  
 

Justification : La rédaction initiale de l’article laissait la place à l’interprétation 
concernant la taille des percements. La modification permet de clarifier ce qui est 
admis lors de la rénovation du bâti ancien, avec des percements plus larges que hauts 
s’ils sont recoupés par des éléments de vitrage plus hauts que larges. De même, 
s’agissant des menuiseries, une gamme de couleurs est définie. 
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Titre II – Chapitre 1 – Zone UD 
Article UD 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
La volumétrie 
Pour le secteur ancien la volumétrie de la 
toiture devra s’accorder avec les 
volumétries avoisinantes.  
 
L’angle minimum à respecter par rapport 
au plan horizontal doit être compris entre 
35 % et 100 %. 
 
En règle générale, on retiendra une 
solution de toiture à deux pans, faîtage 
parallèle à ceux des constructions 
voisines (un pan possible pour les petites 
annexes). 
Pour les bâtiments publics marquant une 
singularité, d'autres systèmes de toiture et 
d’autres pentes peuvent être envisagés : 
un pan, trois ou quatre pans, toitures 
courbes, etc... 
 
Les toitures terrasses sont proscrites (sauf 
loggias et terrasses privatives dans les 
constructions ou sur des petites 
extensions : terrasse accessible sur 
garage). Elles peuvent être aussi acceptés 
dans le cas de petits volumes de liaison 
ou de bâtiments annexes et dans le cas de 
toiture servant à la rétention des eaux de 
pluies et à l’isolation du bâtiment.  

La volumétrie 
Pour le secteur ancien, la volumétrie de 
la toiture devra s’accorder avec les 
volumétries avoisinantes. 
 
L’angle minimum à respecter par 
rapport au plan horizontal doit être 
compris entre 20 % et 100 %. 
 
En règle générale, on retiendra une 
solution de toiture à deux pans (un pan 
possible pour les petites annexes). 
Pour les bâtiments publics marquant une 
singularité, d’autres systèmes de toiture 
et d’autres pentes peuvent être 
envisagés : un pan, trois ou quatre pans, 
toitures courbes, etc. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées. 
Dans le secteur UDa, elles devront ne 
pas porter atteinte à la qualité 
architecturale de l’environnement. 
 

Justification : Afin de ne pas contraindre à des bâtiments de trop grande hauteur et 
pour permettre une bonne insertion, il est proposé de ramener le pourcentage minimal 
de l’angle de la toiture par rapport au plan horizontal à un niveau inférieur. De même, 
pour tenir compte des évolutions législatives et urbaines, les toitures terrasses seront 
autorisées. 
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Titre II – Chapitre 1 – Zone UD 
Article UD 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
L’épiderme 
Les matériaux de couverture devront 
avoir un aspect de tuiles (à emboîtement 
ou non) en terre cuite de teinte rouge 
flammé ou nuancé, ou un aspect de tôle 
de couleur rouge, gris mat, d’inox 
plombé, de zinc prépatiné ou de cuivre. 
(sauf dans le cas des petits éléments de 
toiture terrasse autorisés et des vérandas), 
ou un aspect de tavaillons bois. 
Les paraboles doivent être visuellement 
intégrées (de couleur brune quand elles 
sont sur un toit et de couleur claire quand 
elles sont sur une maçonnerie). 

L’épiderme 
Les matériaux de couverture devront 
avoir un aspect de tuiles (à emboîtement 
ou non) en terre cuite de teinte rouge 
flammé ou nuancé. En dehors du 
secteur UDa, les tuiles de teinte gris 
anthracite seront acceptées. 
 
Pour la couverture, il est également 
admis un aspect de tôle de couleur rouge, 
gris mat, d’inox plombé, de zinc 
prépatiné ou de cuivre (sauf dans le cas 
de petits éléments de toiture terrasse 
autorisés et des vérandas), ou un aspect 
de tavaillons bois. 
 
Les paraboles doivent être visuellement 
intégrées : de couleur brune ou 
anthracite quand elles sont sur un toit ou 
de couleur claire quand elles sont sur un 
maçonnerie). 
 

Justification : Hors secteur ancien, il sera désormais possible d’opter pour des tuiles 
de teinte gris anthracite dans la mesure où cette couleur était déjà admise pour les 
couvertures en tôle. Par cohérence, les paraboles sur toit devront être de couleur 
brune ou anthracite. 
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Titre II – Chapitre 1 – Zone UD 
Article UD 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Les clôtures 
Sans être obligatoires, les clôtures, quand 
elles existent, forment façade sur 
l’espace public. 
 
Les clôtures pourront être traitées soit par 
un simple grillage accompagné d’une 
haie vive (le thuya est déconseillé), soit 
par un muret ne dépassant pas 1,5 m. de 
haut. Le mixage des deux solutions est 
possible. 
 
Les murs de pierres sèches existants 
seront, si possible, conservés et 
entretenus. 

Les clôtures 
Sans être obligatoires, les clôtures, quand 
elles existent, forment façade sur l’espace 
public. 
 
Les clôtures pourront être traitées soit 
par un simple grillage, d’une hauteur 
ne dépassant pas 1,8 m, accompagné 
d’une haie vive (le thuya est vivement 
déconseillé), soit par des éléments en 
bois naturel ou peint, soit par un 
muret. Le mixage des solutions est 
possible, sous réserve que les éléments 
pleins (muret…) ne dépassent pas 1,5 
m, que la hauteur totale ne dépasse pas 
1,8 m et sous réserve du maintien 
d’une bonne visibilité pour la 
circulation des piétons et des véhicules. 
 
Les murs de pierres sèches existants 
seront, si possible, conservés et 
entretenus. 
 

Justification : La rédaction précédente de cet article laissait place à l’interprétation 
s’agissant de la hauteur des clôtures et restreignait les possibilités pour les solutions 
admises. La nouvelle rédaction propose d’autoriser les clôtures en grillage d’une 
hauteur maximale de 1,8 m, les clôtures en éléments en bois naturel ou peint de 1,5 m 
maximum, comme les murets. 
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Titre II – Chapitre 3 – Zone UZ 

Article UZ 2 – Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

AVANT APRÈS 
Toutefois les occupations et utilisation du 
sol suivantes ne sont admises que si elle 
respectent les conditions ci-après :  
- Les constructions à usage d’habitation 
ne sont admises que si elles sont 
destinées au logement des personnes dont 
la présence permanente sur la zone est 
nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage des 
établissements ou services généraux de la 
zone, et si elles sont intégrées au volume 
d’un bâtiment à usage d’activités. 
 
- Les équipements d’infrastructure s’ils 
sont compatibles avec la vocation de la 
zone. 
 
- Les affouillements et exhaussements du 
sol, s’ils sont liés et nécessaires à une 
occupation ou utilisation du sol autorisée 
dans la zone. 
 
- Les ouvrages techniques nécessaires 
aux services publics et d’intérêt collectif 

Toutefois, les occupations et utilisations 
du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 
- Les constructions à usage d’habitation 
ne sont admises que si elles sont 
destinées au logement des personnes dont 
la présence permanence sur la zone est 
nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage des 
établissements ou services généraux de la 
zone, et si elles sont intégrées au 
volume d’un bâtiment à usage 
d’activités économiques qui rempli 
toujours cette fonction. 
 
- Les équipements d’infrastructure s’ils 
sont compatibles avec la vocation de la 
zone. 
 
- Les affouillements et exhaussements du 
sol, s’ils sont liés et nécessaires à une 
occupation ou utilisation du sol autorisée 
dans la zone. 
 
- Les ouvrages techniques nécessaires 
aux services publics et d’intérêt collectif 

Justification : La nouvelle rédaction précise que les bâtiments à usage d’activités 
doivent avoir une utilisation économique effective. 
 

Titre III – Chapitre 1 – Zone 1AU 
Article 1AI 6 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

AVANT APRÈS 
Les constructions seront implantées en 
retrait d’au moins 5 mètres par rapport 
aux voies. 

Les constructions doivent être édifiées en 
retrait par rapport à l’emprise publique, 
selon les reculs suivants : 
• 5 mètres pour les routes 

départementales 
• 3 mètres pour les autres voies 

ouvertes à la circulation 
 

Justification : Le recul pour rapport aux voies hors routes départementales peut être 
de seulement 3 mètres dans la mesure où le trafic automobile est plus faible et où 
cette distance est déjà utilisée dans le règlement du PLU. 
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Titre III – Chapitre 1 – Zone 1AU 
Article 1AU 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Maçonneries : Les enduits teintés dans la 
masse sont préférés aux peintures 
(meilleur vieillissement et accrochage de 
la lumière) ; quel que soit le choix 
technique, on utilisera des teintes en 
harmonie avec la coloration générale. 
Les blancs et blancs cassés sont proscrits. 
 
Pour les bâtiments existants en pierres 
appareillées on prendra soin de traiter les 
joints des pierres d'un liant ayant la 
même coloration que celles-ci. Les joints 
noirs, rouges, etc…"cernant" les pierres 
sont proscrits.  

Maçonneries : Les enduits teintés dans la 
masse seront préférés aux peintures 
(meilleur vieillissement et accrochage de 
la lumière). Quel que soit le choix 
technique, on utilisera des teintes en 
harmonie avec la coloration générale, 
dans les tons pierre, sable, gris, ocre, 
grès rose. Les blancs et blancs cassés 
sont proscrits.  
 
Pour les bâtiments existants en pierres 
appareillées, on prendra soin de traiter les 
joints des pierres d’un liant ayant la 
même coloration que celles-ci. Les joints 
noirs, rouges, etc, « cernant » les pierres 
sont proscrits. 
 

Justification : Afin de mieux encadrer la couleur des maçonneries pour obtenir une 
meilleure cohérence d’ensemble du bâti, il est proposé de définir une gamme de tons 
autorisés. 
 
  



	

16 

 
Titre III – Chapitre 1 – Zone 1AU 
Article 1AU 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Bardages : Les bardages bois (planche de 
sapin et contre latte) et les revêtements 
en tavaillons sont les seuls autorisés.  
Pour les constructions pavillonnaires on 
prendra soin de trouver des proportions 
harmonieuses ne remettant pas en cause 
l’unité du volume. Pour cette raison, il 
est conseillé de ne pas barder que la 
partie haute de la maison (effet de 
casquette avec la toiture). Des volumes 
entiers ou des grands pans bardés sont 
préférés. 
 
Les frisettes vernies sont à rejeter. 
 
La couleur du bardage sera celle du sapin 
vieux bois / gris argent).  
De manière limitée, l’utilisation de 
couleurs pastel pourra être autorisé. 
Dans le même état d’esprit des solutions 
d’aspect « mur rideau » sont acceptées. 
Les éléments menuisés « supports » 
pourront être d’une autre couleur. 

Bardages 
Sont autorisés les bardages bois 
(planche de sapin ou essence 
équivalente et contre-latte), les 
revêtements en tavaillons, les 
imitations qualitatives du bois et les 
bardages en tôle, sous réserve d’une 
bonne insertion dans l’environnement. 
A ce titre, il est conseillé de se 
rapprocher du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) pour obtenir un avis 
motivé. 
 
Pour les constructions pavillonnaires, on 
prendra soin de trouver des proportions 
harmonieuses ne remettant pas en cause 
l’unité de volume. Pour cette raison, il est 
conseillé de ne pas barder que la partie 
haute de la maison (effet de casquette 
avec la toiture). Des volumes entiers ou 
des grands pans bardés sont préférés. 
 
Les frisettes vernies sont à rejeter. 
 
La couleur du bardage sera celle du sapin 
(vieux bois, gris argent) ou adoptera des 
couleurs pastel dans les tons pierre, 
sable, gris, ocre, grès rose ou bleu. 
Dans le même état d’esprit, des solutions 
d’aspect « mur rideau » sont acceptées. 
Les éléments menuisés « supports » 
pourront être d’une autre couleur. 
 

Justification : Il est proposé d’élargir les matériaux possibles pour le bardage afin de 
tenir compte des impératifs économiques et de nouveaux matériaux qualitatifs qui 
peuvent imiter l’apparence du bois. Par cohérence avec les tons possibles pour les 
maçonneries, il est proposé de définir une gamme de tons pour le bardage. 
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Titre III – Chapitre 1 – Zone 1AU 
Article 1AU 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Les percements 
Pour le bâti ancien, restauration des 
bâtiments existants ou reconstruction, on 
prendra soin de ne pas "éventrer" une 
façade par des ouvertures nouvelles ne se 
référant pas aux rythmes et proportions 
existants sur celle-ci.  
Le percement des pignons sera vu avec le 
plus grand soin (ceux-ci étaient souvent 
borgnes à l'origine).  
Ces recommandations n'excluent pas les 
grands percements pourvu qu’ils soient 
de proportion plus haute que large, ou 
recoupés en éléments plus haut que large. 
Pour le secteur ancien, il conviendra de 
respecter une nette prédominance des 
pleins sur les vides. 
 

Le choix des huisseries se fera également 
en prenant en compte le graphisme des 
menuiseries existantes (dimension des 
vitrages et section des profils). Les 
menuiseries d’origine seront à conserver 
si possible.  
 

Les menuiseries vernies sont 
déconseillées. On utilisera de préférence 
des couleurs pastel dans le secteur 
ancien. 
 

Les percements 
Pour la restauration des bâtiments 
existants ou la reconstruction, on prendra 
soin de ne pas « éventrer » une façade 
par des ouvertures nouvelles ne se 
référant pas aux rythmes et proportions 
existants sur celle-ci. 
Le percement des pignons sera vu avec le 
plus grand soin. 
 
Le choix des huisseries se fera également 
en prenant en compte le graphisme des 
menuiseries existantes (dimension des 
vitrages et section des profils). 
 
Les menuiseries vernies sont 
déconseillées. On utilisera des couleurs 
pastel dans les tons pierre, gris, blanc, 
du gris anthracite (proche du RAL 
7016) ou le bois naturel.  

Justification : S’agissant des menuiseries, une gamme de couleurs est définie. 
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Titre III – Chapitre 1 – Zone 1AU 
Article 1AU 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
La volumétrie 
Pour le secteur ancien la volumétrie de la 
toiture devra s’accorder avec les 
volumétries avoisinantes.  
 
L’angle minimum à respecter par rapport 
au plan horizontal doit être compris entre 
35 % et 100 %. 
 
En règle générale, on retiendra une 
solution de toiture à deux pans, faîtage 
parallèle à ceux des constructions 
voisines (un pan possible pour les petites 
annexes). 
Pour les bâtiments publics marquant une 
singularité, d'autres systèmes de toiture et 
d’autres pentes peuvent être envisagés : 
un pan, trois ou quatre pans, toitures 
courbes, etc... 
 
Les toitures terrasses sont proscrites (sauf 
loggias et terrasses privatives dans les 
constructions ou sur des petites 
extensions : terrasse accessible sur 
garage). Elles peuvent être aussi acceptés 
dans le cas de petits volumes de liaison 
ou de bâtiments annexes et dans le cas de 
toiture servant à la rétention des eaux de 
pluies et à l’isolation du bâtiment.  
 

La volumétrie 
L’angle minimum à respecter par 
rapport au plan horizontal doit être 
compris entre 20 % et 100 %. 
 
En règle générale, on retiendra une 
solution de toiture à deux pans (un pan 
possible pour les petites annexes). 
Pour les bâtiments publics marquant une 
singularité, d’autres systèmes de toiture 
et d’autres pentes peuvent être 
envisagés : un pan, trois ou quatre pans, 
toitures courbes, etc. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées. 

Justification : Afin de ne pas contraindre à des bâtiments de trop grande hauteur et 
pour permettre une bonne insertion, il est proposé de ramener le pourcentage minimal 
de l’angle de la toiture par rapport au plan horizontal à un niveau inférieur. De même, 
pour tenir compte des évolutions législatives et urbaines, les toitures terrasses seront 
autorisées. 
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Titre III – Chapitre 1 – Zone 1AU 
Article 1AU 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
L’épiderme 
Les matériaux de couverture devront 
avoir un aspect de tuiles (à emboîtement 
ou non) en terre cuite de teinte rouge 
flammé ou nuancé, ou un aspect de tôle 
de couleur rouge, gris mat, d’inox 
plombé, de zinc prépatiné ou de cuivre. 
(sauf dans le cas des petits éléments de 
toiture terrasse autorisés et des vérandas), 
ou un aspect de tavaillons bois. 
Les paraboles doivent être visuellement 
intégrées (de couleur brune quand elles 
sont sur un toit et de couleur claire quand 
elles sont sur une maçonnerie). 

L’épiderme 
Les matériaux de couverture devront 
avoir un aspect de tuiles (à emboîtement 
ou non) en terre cuite de teinte rouge 
flammé ou nuancé, ou de teinte gris 
anthracite.  
 
Pour la couverture, il est également 
admis un aspect de tôle de couleur rouge, 
gris mat, d’inox plombé, de zinc 
prépatiné ou de cuivre (sauf dans le cas 
de petits éléments de toiture terrasse 
autorisés et des vérandas), ou un aspect 
de tavaillons bois. 
 
Les paraboles doivent être visuellement 
intégrées : de couleur brune ou 
anthracite quand elles sont sur un toit ou 
de couleur claire quand elles sont sur un 
maçonnerie). 
 

Justification : Il sera désormais possible d’opter pour des tuiles de teinte gris 
anthracite dans la mesure où cette couleur était déjà admise pour les couvertures en 
tôle. Par cohérence, les paraboles sur toit devront être de couleur brune ou anthracite. 
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Titre III – Chapitre 1 – Zone 1AU 
Article 1AU 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Les clôtures 
Sans être obligatoires, les clôtures, quand 
elles existent, forment façade sur 
l’espace public. 
Les clôtures pourront être traitées soit par 
un simple grillage accompagné d’une 
haie vive (le thuya est déconseillé), soit 
par un muret ne dépassant pas 1,5 m. de 
haut. Le mixage des deux solutions est 
possible. 
 
Les murs de pierres sèches existants 
seront, si possible, conservés et 
entretenus. 

Les clôtures 
Sans être obligatoires, les clôtures, quand 
elles existent, forment façade sur l’espace 
public. 
Les clôtures pourront être traitées soit 
par un simple grillage, d’une hauteur 
ne dépassant pas 1,8 m, accompagné 
d’une haie vive (le thuya est vivement 
déconseillé), soit par des éléments en 
bois naturel ou peint, soit par un 
muret. Le mixage des solutions est 
possible, sous réserve que les éléments 
pleins (muret…) ne dépassent pas 1,5 
m, que la hauteur totale ne dépasse pas 
1,8 m et sous réserve du maintien 
d’une bonne visibilité pour la 
circulation des piétons et des véhicules. 
 
Les murs de pierres sèches existants 
seront, si possible, conservés et 
entretenus. 

Justification : La rédaction précédente de cet article laissait place à l’interprétation 
s’agissant de la hauteur des clôtures et restreignait les possibilités pour les solutions 
admises. La nouvelle rédaction propose d’autoriser les clôtures en grillage d’une 
hauteur maximale de 1,8 m, les clôtures en éléments en bois naturel ou peint de 1,5 m 
maximum, comme les murets. 
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Titre IV – Chapitre 1 – Zone A 

Caractère de la zone 
AVANT APRÈS 

La zone A est la partie de la zone 
naturelle équipée ou non, de richesses 
naturelles à protéger en raison, 
notamment de la valeur agricole des 
terres ou de la richesse du sol ou du sous-
sol. 
La zone est globalement inconstructible, 
à l’exception des constructions liées et 
nécessaires à l’activité agricole ou à 
l’utilisation des secteurs. 

La zone A est la partie de la zone 
naturelle équipée ou non, de richesses 
naturelles à protéger en raison, 
notamment de la valeur agricole des 
terres ou de la richesse du sol ou du sous-
sol. 
La zone est globalement inconstructible, 
à l’exception des constructions liées et 
nécessaires à l’activité agricole ou à 
l’utilisation des secteurs, mais 
également des constructions 
d’habitation existantes, permettant 
leur réhabilitation voire leur extension 
mesurée, dans la limite de 25 % de 
l’emprise au sol, de 25 % de la surface 
de plancher et d’une hauteur 
maximale de 12 mètres. 

Justification : Pour tenir compte des maisons d’habitation existantes dans la zone A 
(notamment dans le secteur de La Grange-des-Prés), il importe de permettre la 
réhabilitation voire l’extension mesurée de ces bâtiments, en limitant cette dernière à 
25 % de l’emprise au sol, à 25 % de la surface de plancher et à une hauteur maximale 
de 12 mètres. 
Les préconisations de la CDPENAF ont été prises en compte. 
 
 

Titre IV – Chapitre 1 – Zone A 
Article A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

AVANT APRÈS 
Sont interdites toutes les constructions et 
installations qui ne sont pas liées et 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole. 

Sont interdites toutes les constructions et 
installations qui ne sont pas nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 
et à l’exploitation agricole ou celles 
soumises à condition à l’article 2 
suivant. 

Justification : Nécessité de préciser que l’article 2 définit des conditions particulières 
pour les occupations et utilisations du sol. 
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Titre IV – Chapitre 1 – Zone A 
Article A 2 – Occupations et utilisations du sol 

soumises à des conditions particulières 
AVANT APRÈS 

Toutefois les occupations et utilisation du 
sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
• Les constructions (maison de 

gardiennage) directement liées et 
nécessaires à l’activité agricole peuvent 
être admises si elles sont édifiées dans 
un périmètre de 50 m de protection. 

• Les constructions, aménagements et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif peuvent 
être admis s’ils ne compromettent pas 
l’exploitation agricole. 

• Les affouillements et exhaussements 
du sol sont admis à condition qu'ils ne 
portent pas atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux, au site et au 
paysage naturel ou bâti. 

• Les constructions nouvelles à usage 
d’accueil d’animaux ne sont 
autorisées que si elles sont implantées 
à plus de 100 mètres de la limite des 
zones U et AU, ainsi que les annexes 
de l’exploitation (bâtiments de 
stockage (fourrage, matériel), fosse à 
lisier...) directement liées et 
nécessaires à l’activité agricole. 

• Les constructions nécessaires à 
l’exercice d’une activité dans le 
prolongement ou complémentaire à 
l’activité agricole, ou encore les 
annexes sont autorisées dans la 
mesure où celles-ci restent 
compatibles avec les enjeux et la zone 
de l’activité agricole. 

• Le changement de destination des 
bâtiments agricoles repérés au titre de 
l’article L123-3-1 du Code de 
l’Urbanisme est autorisé. 

• Les utilisations et occupations du sol 
admises dans la zone, et situées dans 
les zones de risques de l’atlas des 
risques géologiques sont soumises à 
des études géotechniques préalables. 

Toutefois les occupations et utilisation du 
sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
• Les constructions (maison de 

gardiennage) directement liées et 
nécessaires à l’activité agricole peuvent 
être admises si elles sont édifiées dans 
un périmètre de 50 m de protection. 

• Les constructions, aménagements et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif peuvent 
être admis s’ils ne compromettent pas 
l’exploitation agricole. 

• Les affouillements et exhaussements 
du sol sont admis à condition qu'ils ne 
portent pas atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux, au site et au 
paysage naturel ou bâti. 

• Les constructions nouvelles à usage 
d’accueil d’animaux ne sont 
autorisées que si elles sont implantées 
à plus de 100 mètres de la limite des 
zones U et AU, ainsi que les annexes 
de l’exploitation (bâtiments de 
stockage (fourrage, matériel), fosse à 
lisier...) directement liées et 
nécessaires à l’activité agricole. 

• Les constructions nécessaires à 
l’exercice d’une activité dans le 
prolongement ou complémentaire à 
l’activité agricole, ou encore les 
annexes sont autorisées dans la 
mesure où celles-ci restent 
compatibles avec les enjeux et la zone 
de l’activité agricole. 

• En cas de destruction par sinistre, 
la reconstruction sur un même 
terrain est admise à condition de 
respecter la même destination et la 
même surface de plancher. 

• L’aménagement et l’extension 
mesurée (dans la limite de 25 % de 
l’emprise au sol, de 25 % de la 
surface de plancher et d’une 
hauteur maximale de 12 mètres) des 
bâtiments d’habitation existants, 
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ainsi que la création de leurs 
annexes fonctionnelles (dans la 
limite d’un périmètre de 25 m de 
l’habitation, d’une emprise au sol et 
d’une surface de plancher de 20 m2 
et d’une hauteur inférieure à 12 m) 
sont admis à condition qu’ils soient 
compatibles avec la vocation de la 
zone et s’intègrent dans 
l’environnement existant. 

• Le changement de destination des 
bâtiments agricoles repérés au titre de 
l’article L123-3-1 du Code de 
l’Urbanisme est autorisé. 

• Les utilisations et occupations du sol 
admises dans la zone, et situées dans 
les zones de risques de l’atlas des 
risques géologiques sont soumises à 
des études géotechniques préalables. 

 

Justification : La présence de maisons d’habitation dans la zone A nécessite d’adapter 
le règlement du PLU pour permettre la reconstruction en cas de sinistre mais aussi la 
réhabilitation et les extensions mesurées (dans la limite de 25 % de l’emprise au sol et 
de la surface de plancher et d’une hauteur maximale de 12 mètres) ou la création 
d’annexes fonctionnelles (dans la limite d’un périmètre de 25 m de l’habitation, d’une 
emprise au sol et d’une surface de plancher de 20 m2 et d’une hauteur inférieure à 12 
m), à condition qu’elles s’insèrent dans l’environnement existant. 
Les préconisations de la CDPENAF ont été prises en compte. 
 

Titre V – Chapitre 1 – Zone N 
Article N 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Maçonneries : Les enduits teintés dans la 
masse sont préférés aux peintures 
(meilleur vieillissement et accrochage de 
la lumière) ; quel que soit le choix 
technique, on utilisera des teintes en 
harmonie avec la coloration générale. 
Les blancs et blancs cassés sont proscrits. 
 
Pour les bâtiments existants en pierres 
appareillées on prendra soin de traiter les 
joints des pierres d'un liant ayant la 
même coloration que celles-ci. Les joints 
noirs, rouges, etc…"cernant" les pierres 
sont proscrits.  

Maçonneries : Les enduits teintés dans la 
masse seront préférés aux peintures 
(meilleur vieillissement et accrochage de 
la lumière). Quel que soit le choix 
technique, on utilisera des teintes en 
harmonie avec la coloration générale, 
dans les tons pierre, sable, gris, ocre, 
grès rose. Les blancs et blancs cassés 
sont proscrits.  
Pour les bâtiments existants en pierres 
appareillées, on prendra soin de traiter les 
joints des pierres d’un liant ayant la 
même coloration que celles-ci. Les joints 
noirs, rouges, etc, « cernant » les pierres 
sont proscrits. 
 

Justification : Afin de mieux encadrer la couleur des maçonneries pour obtenir une 
meilleure cohérence d’ensemble du bâti, il est proposé de définir une gamme de tons 
autorisés. 
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Titre V – Chapitre 1 – Zone N 
Article N 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Bardages : Les bardages bois (planche de 
sapin et contre latte) et les revêtements 
en tavaillons sont les seuls autorisés.  
Pour les constructions pavillonnaires on 
prendra soin de trouver des proportions 
harmonieuses ne remettant pas en cause 
l’unité du volume. Pour cette raison, il 
est conseillé de ne pas barder que la 
partie haute de la maison (effet de 
casquette avec la toiture). Des volumes 
entiers ou des grands pans bardés sont 
préférés. 
 
Les frisettes vernies sont à rejeter. 
 
La couleur du bardage sera celle du sapin 
vieux bois / gris argent).  
De manière limitée, l’utilisation de 
couleurs pastel pourra être autorisé. 
Dans le même état d’esprit des solutions 
d’aspect « mur rideau » sont acceptées. 
Les éléments menuisés « supports » 
pourront être d’une autre couleur. 

Bardages 
Sont autorisés les bardages bois 
(planche de sapin ou essence 
équivalente et contre-latte), les 
revêtements en tavaillons, les 
imitations qualitatives du bois et les 
bardages en tôle, sous réserve d’une 
bonne insertion dans l’environnement. 
A ce titre, il est conseillé de se 
rapprocher du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) pour obtenir un avis 
motivé. 
 
Les frisettes vernies sont à rejeter. 
 
La couleur du bardage sera celle du sapin 
(vieux bois, gris argent) ou adoptera des 
couleurs pastel dans les tons pierre, 
sable, gris, ocre, grès rose ou bleu 
pourra être autorisé. 
Dans le même état d’esprit, des solutions 
d’aspect « mur rideau » sont acceptées. 
Les éléments menuisés « supports » 
pourront être d’une autre couleur. 
 

Justification : Il est proposé d’élargir les matériaux possibles pour le bardage afin de 
tenir compte des impératifs économiques et de nouveaux matériaux qualitatifs qui 
peuvent imiter l’apparence du bois. Par cohérence avec les tons possibles pour les 
maçonneries, il est proposé de définir une gamme de tons pour le bardage. 
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Titre V – Chapitre 1 – Zone N 
Article N 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Les percements 
Pour le bâti ancien, restauration des 
bâtiments existants ou reconstruction, on 
prendra soin de ne pas "éventrer" une 
façade par des ouvertures nouvelles ne se 
référant pas aux rythmes et proportions 
existants sur celle-ci.  
Le percement des pignons sera vu avec le 
plus grand soin (ceux-ci étaient souvent 
borgnes à l'origine).  
Ces recommandations n'excluent pas les 
grands percements pourvu qu’ils soient 
de proportion plus haute que large, ou 
recoupés en éléments plus haut que large. 
Pour le secteur ancien, il conviendra de 
respecter une nette prédominance des 
pleins sur les vides. 
 
Le choix des huisseries se fera également 
en prenant en compte le graphisme des 
menuiseries existantes (dimension des 
vitrages et section des profils). Les 
menuiseries d’origine seront à conserver 
si possible.  
 
Les menuiseries vernies sont 
déconseillées. On utilisera de préférence 
des couleurs pastel dans le secteur 
ancien. 

Les percements 
Pour le bâti ancien, restauration des 
bâtiments existants ou reconstruction, on 
prendra soin de ne pas « éventrer » une 
façade par des ouvertures nouvelles ne se 
référant pas aux rythmes et proportions 
existants sur celle-ci. 
Le percement des pignons sera vu avec le 
plus grand soin (ceux-ci étant souvent 
borgnes à l’origine). 
Ces recommandations n’excluent pas les 
grands percements, pourvu qu’ils soient 
de proportion plus haute que large ou 
recoupés en éléments vitrés plus hauts 
que larges. Pour ce faire, on prendra 
soin d’obtenir un conseil motivé 
auprès du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement). Pour le secteur 
ancien, il conviendra de respecter une 
nette prédominance des pleins sur les 
vides. 
 
Le choix des huisseries se fera également 
en prenant en compte le graphisme des 
menuiseries existantes (dimension des 
vitrages et section des profils). Les 
menuiseries d’origine seront à conserver 
si possible. 
 
Les menuiseries vernies sont 
déconseillées. On utilisera des couleurs 
pastel dans les tons pierre, gris, blanc, 
du gris anthracite (proche du RAL 
7016) ou le bois naturel.  
 

Justification : La rédaction initiale de l’article laissait la place à l’interprétation 
concernant la taille des percements. La modification permet de clarifier ce qui est 
admis lors de la rénovation du bâti ancien, avec des percements plus larges que hauts 
s’ils sont recoupés par des éléments de vitrage plus hauts que larges. De même, 
s’agissant des menuiseries, une gamme de couleurs est définie. 
 
  



	

26 

 
Titre V – Chapitre 1 – Zone N 
Article N 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
La volumétrie 
Pour le secteur ancien la volumétrie de la 
toiture devra s’accorder avec les 
volumétries avoisinantes.  
 
L’angle minimum à respecter par rapport 
au plan horizontal doit être compris entre 
35 % et 100 %. 
 
En règle générale, on retiendra une 
solution de toiture à deux pans, faîtage 
parallèle à ceux des constructions 
voisines (un pan possible pour les petites 
annexes). 
Pour les bâtiments publics marquant une 
singularité, d'autres systèmes de toiture et 
d’autres pentes peuvent être envisagés : 
un pan, trois ou quatre pans, toitures 
courbes, etc... 
 
Les toitures terrasses sont proscrites (sauf 
loggias et terrasses privatives dans les 
constructions ou sur des petites 
extensions : terrasse accessible sur 
garage). Elles peuvent être aussi acceptés 
dans le cas de petits volumes de liaison 
ou de bâtiments annexes et dans le cas de 
toiture servant à la rétention des eaux de 
pluies et à l’isolation du bâtiment.  

La volumétrie 
Pour le secteur ancien, la volumétrie de 
la toiture devra s’accorder avec les 
volumétries avoisinantes. 
 
L’angle minimum à respecter par 
rapport au plan horizontal doit être 
compris entre 20 % et 100 %. 
 
En règle générale, on retiendra une 
solution de toiture à deux pans (un pan 
possible pour les petites annexes). 
Pour les bâtiments publics marquant une 
singularité, d’autres systèmes de toiture 
et d’autres pentes peuvent être 
envisagés : un pan, trois ou quatre pans, 
toitures courbes, etc. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées. 
 

Justification : Afin de ne pas contraindre à des bâtiments de trop grande hauteur et 
pour permettre une bonne insertion, il est proposé de ramener le pourcentage minimal 
de l’angle de la toiture par rapport au plan horizontal à un niveau inférieur. De même, 
pour tenir compte des évolutions législatives et urbaines, les toitures terrasses seront 
autorisées. 
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Titre V – Chapitre 1 – Zone N 
Article N 11 – Aspect extérieur 

AVANT APRÈS 
Les clôtures 
Sans être obligatoires, les clôtures, quand 
elles existent, forment façade sur 
l’espace public. 
 
Les clôtures pourront être traitées soit par 
un simple grillage accompagné d’une 
haie vive (le thuya est déconseillé), soit 
par un muret ne dépassant pas 1,5 m. de 
haut. Le mixage des deux solutions est 
possible. 
 
Les murs de pierres sèches existants 
seront, si possible, conservés et 
entretenus. 

Les clôtures 
Sans être obligatoires, les clôtures, quand 
elles existent, forment façade sur l’espace 
public. 
 
Les clôtures pourront être traitées soit 
par un simple grillage, d’une hauteur 
ne dépassant pas 1,8 m, accompagné 
d’une haie vive (le thuya est vivement 
déconseillé), soit par des éléments en 
bois naturel ou peint, soit par un 
muret. Le mixage des solutions est 
possible, sous réserve que les éléments 
pleins (muret…) ne dépassent pas 1,5 
m, que la hauteur totale ne dépasse pas 
1,8 m et sous réserve du maintien 
d’une bonne visibilité pour la 
circulation des piétons et des véhicules. 
 
Les murs de pierres sèches existants 
seront, si possible, conservés et 
entretenus. 
 

Justification : La rédaction précédente de cet article laissait place à l’interprétation 
s’agissant de la hauteur des clôtures et restreignait les possibilités pour les solutions 
admises. La nouvelle rédaction propose d’autoriser les clôtures en grillage d’une 
hauteur maximale de 1,8 m, les clôtures en éléments en bois naturel ou peint de 1,5 m 
maximum, comme les murets. 
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d. Modification de l’emplacement réservé n°4, suite à la mise à 
disposition du dossier au public 
 
Le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de Mignovillard a été mis à la 
disposition du public du 20 octobre au 20 novembre 2015. Durant cette période, une 
demande a été formulée et consignée dans le registre d’observation du public. 
 

Ce demande de M. Michel LEBAUD concerne les parcelles AB 80 et AB 62, lui 
appartenant, toutes deux concernées par l’emplacement réservé n°4 dans le PLU. Cet 
emplacement réservé a pour vocation la réalisation de places de stationnement pour la 
salle des fêtes. 
 

M. LEBAUD a exprimé le souhait que, en l’absence de nécessité d’élargissement de la 
rue des Médecins, la totalité de la parcelle AB 80 puisse être retirée de l’emplacement 
réservé. S’agissant de la parcelle AB 62, il a manifesté la volonté que la Commune ne 
conserve en emplacement réservé que la surface strictement nécessaire à la création de 
places de stationnement, dans la mesure où, actuellement, la totalité de la surface de la 
parcelle – soit 1 313 m2 – est concernée par l’emplacement réservé. 
 

Le conseil municipal de Mignovillard, en sa séance du 7 décembre 2015, a étudié cette 
demande, présentée par M. le Maire lors du bilan de la consultation des personnes 
publiques associées et du public. 
 

Pour la parcelle AB 80, compte tenu de la topographie, le conseil municipal a pris acte 
du fait qu’il ne sera pas possible d’y aménager un parking. Il a donc décidé de retirer 
la totalité de la parcelle de l’emplacement réservé n°4. 
 

Pour la parcelle AB 62, le conseil municipal a considéré qu’il était disproportionné 
d’en réserver la totalité de la superficie, soit 1 313 m2. En effet, la création de 
quelques places de stationnement pour la salle des fêtes ne saurait nécessiter une telle 
surface, compte tenu des places déjà̀ disponibles au centre du village. Il a donc décidé́ 
de limiter la réservation à 300 m2 (env. 16 x 19 m), le long de la rue des Médecins, en 
laissant une partie non réservée au Nord de la parcelle. (cf. plan ci-après) 
 

 
 

*   *   * 
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III. Annexes 
 

• Le règlement du PLU modifié 
• Le plan de zonage modifié 
• L’emplacement réservé n°4 modifié 

 
 

*   *   * 
 
 
 


