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ZONE 3 AU

CARACTERE DE LA ZONE 3 AU.

ll s'agit d'une zone non équipée, et destinée à recevoir à court terme l'implantation
d'activités (industrielles, artisanales,...), après réalisation des divers équipements;
cependant,

L'urbanisation de la zone 3AU devra être compatible avec I'orientation
d'aménagement figurant dans le dossier de PLU et contribuer à la mise en æuvre
des disposlflons de I'aftide L.111-1-4 du Code de I'urbanisme (entrées de ville).
Cette zone comprend le secteur suivant:

. 3 AUa réserué aux activités artisanales et agricoles sous /a forme d'une
opération d'ensemble portant sur I'intégralité du secteur. Cette opération devra
être compatible avec l'orientation d'aménagement figurant dans le dossier de
PLU.

La zone comprend le Mas Llucia ef ses abords ou /es constructions sonf interdites (à I'exception

de la réhabilitation du mas) et ou doivent être mises en æuvre les orientations d'aménagement

figurant dans le dossier de PLU.

Cette zone comporte également des secfeurs inondables figuranf sous des trames
de couleurs bleues au plan de zonage conformément à la légende.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article 3AU. 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Rappel :

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces
Boisés Classés au titre de I'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, et
figurant comme tels aux documents graphiques de zonage.

Sont interdites les occupations et utilisations de sol suivantes :

a) dans le secteur 3AUa, toute occupation ou utilisation du sols hors opération
d'ensemble portant sur l'ensemble du périmètre du secteur 3AUa.

b) les établissements d'enseignement, de santé, sociaux, culturels.

c) les constructions à usage d'habitations sauf celles mentionnées en 34U2.

d) les activités commerciales, sauf celles qui sont le complément normal des
activités artisanales ou industrielles admises dans la zone 3AU et le secteur
3AUa.

e) les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles dont les
activités sont liées à la destination de la zone et celles non expressément
mentionnées en 3AU 2.

1.

2.
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f) les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de I'article R442-2
du Code de I'Urbanisme.

g) les garages collectifs de caravanes.

h) le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu à
I'article R 443-4 du Code de I'Urbanisme.

i) I'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour I'accueil des
campeurs et des caravanes telles que prévu aux articles R 443-7 et suivants du
Code de I'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception
des caravanes

j) l'implantation d'habitations légères de loisirs, tels que prévue aux
paragraphes b et c de I'article R 444-3 du Code de I'Urbanisme.

k) I'ouverture et I'exploitation de carrières ;

l) les piscines.

m) les activités commerciales autres que celles mentionnées à l'article 3AU 2.

Article 3AU. 2 : OGGUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

1. Rappels :

a) Les équipements nécessaires à la desserte directe des opérations susceptibles
d'être admises, doivent être effectivement réalisés.

b) Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres
et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique), les constructions
à usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique
confo rméme nt a ux a rrêtés préfectoraux co rrespo n da nts.

c) Toute destruction partielle ou totale d'éléments bâtis identifiés au titre de I'article
L. 123-1.7' du Code de I'Urbanisme et localisés aux documents graphiques, est
soumise à une autorisation préalable conformément à I'article L. 430-1 d) du Code
de I'Urbanisme.

d) Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en
application de I'article L. 123-1.7' du Code de I'Urbanisme et non soumis à un
régime d'autorisation, doivent faire I'objet d'une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers conformément à I'article L.442-2 du Code de
I'Urbanisme.

Règlement htuQrye@ Page: 35



ESPIRA -DE-L'AGLY
Règlement écrit d'urbanisme

Plan Locald'Urbanisme
Modification n'2

2. Sont admises que les occupations et utilisations du sol
suivantes. si elles respectent les conditions ci-après :

a) Dans les secteurs inondables figurant aux documents de zonage :

- toute construction doit laisser le libre écoulement des eaux, les masses sont
notamment construites dans le sens de l'écoulement des eaux.

- les remblaiements sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires à

l'aménagement des accès à la construction.

- les planchers habitables doivent êtres édifiés à 1,20 mètres au-dessus du
terrain naturel en zone de risque moyen, et à 0,70 mètre au-dessus du
terrain naturel en zone de risque faible.

- les clôtures doivent êtres ajourés pour permettre le passage des eaux ; à
défaut une murette de 0,20 mètre maximum de hauteur surmontée d'un
grillage peut être admise.

- les constructions doivent êtres édifiées avec un retrait suffisant, par rapport
aux berges de la rivière de I'Agly ou du ravin du Reboul, pour éviter tout
risque dû à l'érosion. Le retrait minimum est fixé à 10 mètres.

b) Dans la zone 3AU, les constructions à usage industriel et artisanal, et les
commerces qui en sont le complément indispensable, sous réserve de :

- contribuer à la mise en æuvre des dispositions de I'article L.111-1-4 du
Code de l'urbanisme (entrées de ville)

- et d'être compatible avec l'orientation d'aménagement figurant dans le
dossier de PLU.

c) Dans le secteur 3AUa, les constructions à usage artisanal, agricole, commercial,
sous réserve de faire I'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble :

- portant sur l'ensemble du secteur
- contribuant à la mise en ceuvre des dispositions de I'article L.111-1-4 du

Code de I'urbanisme (entrées de ville)
- et compatible avec l'orientation d'aménagement figurant dans le dossier de

PLU.

d) Dans la zone 3AU, les aires de stationnement et bassin de rétention des eaux
pluviales sous réserve :

- De contribuer à Ia mise en æuvre des dispositions de l'article L.111-1-4 du
Code de l'urbanisme (entrées de ville).

- et de s'inscrire en compatibilité avec l'orientation d'aménagement figurant
dans le dossier de PLU.

e) dans la zone 3AU et le secteur 3 AUc, le logement de fonction est admis , à raison
d'un seul au maximum par entreprise, à condition qu'il soit strictement
indispensable à la surveillance des activités admises dans la zone, et sous les
réserves complémentaires qu'il soit intégré au volume bâti à usage d'activités, que
sa surface hors æuvre nette n'excède pas 90 m2, et qu'il soit réalisé simultanément
ou postérieurement aux établissements auxquels il est lié.

0 Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de I'article
R.442-2 du code de I'urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité
des sols, ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du
site.
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g) Les aménagements et équipements techniques indispensables au traitement des
effluents des activités de la zone.

h) Dans la zone 3AU, la réhabilitation du Mas Llucia sous réserve de respecter les
orientations particulières d'aménagement figurant au dossier de PLU.

i) Les systèmes de production électrique liés à l'activité de la zone sous réserve de
respecter les orientations particulières d'aménagement figurant au dossier de PLU.

j) Les installations et équipements publics ou de service public.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article 3AU. 3 : AGCES ET VOIRIE

a) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

b) Les constructions et installations doivent êtres desservis par des voies
automobiles publiques ou privées, dont les caractéristiques correspondent à leur
destination ainsi qu'aux exigences de la sécurité, de la défense contre I'incendie, et
de la protection civile.

c) Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une
voie permettant I'accès matériel de lutte contre I'incendie.

d) Les voies nouvelles et impasses doivent êtres aménagés de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour (palette de retournement).

e) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit. De même, les accès doivent êtres situés en des points les plus éloignés
possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est
mauvaise.

f) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent êtres munis de dispositifs
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

g) Les accès directs sur la R.D 1 17 sont interdits.

Article 3AU.4 : DESSERTE DES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordé au réseau collectif d'eau
potable de caractéristiques suffisantes.

2) Assainissement :

a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de
caractéristiques suffisantes.

Règlement b#*frm@ Page: 37



ESPIRA -DE-L'AGLY
Règlement écrit d'urbanisme

Plan Locald'Urbanisme
Modification n'2

b) Les eaux usées non domestiques, y compris les eaux de vidange et de lavage,
sont subordonnées à un pré{raitement approprié à leur nature et degré de pollution
avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après autorisation par la
Commune, en application de I'article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

c) L'assainissement autonome provisoire peut être accordé, sous condition spéciale,
dans I'attente de la desserte du terrain par les réseaux d'assainissement collectifs.
pour cela, il faut que le terrain ait une surface minimum de 2 000 m2 par équivalent
habitant, de plus :

d) Toutes les eaux et matières usées doivent êtres dirigés vers des dispositifs de
traitement exécutés conformément aux prescriptions de la réglementation en
vigueur, et notamment à celles du DTU 64.1., sous le contrôle de la Commune ou du
syndicat mixte compétent.
e) Le pétitionnaire devra présenter une étude d'assainissement autonome, afin de
justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les
caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces
dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet de chaque implantation.
0 Le système d'assainissement autonome ne pourra pas être installé à moins de 35
mètres d'un périmètre de protection de forage.

3) Eaux pluviales :

a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur des eaux pluviales.

b) En l'absence de réseau collecteur des eaux pluviales, ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
(et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont
à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
I'opération et au terrain.

4) Réseaux divers :

a) Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent êtres établis
en souterrain.

b) Des adaptations pourront êtres éventuellement admis après avis des services
compétents.

Article 3AU. 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le secteur 3AUa est réservé à une opération d'aménagement d'ensemble portant sur
I'intégralité du périmètre du secteur 3AUa.

Article 3AU. 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

a) Les constructions et installations susceptibles d'êtres admises doivent être
édifiées en arrière de I'alignement des voies publiques ou privées à usage
public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être
inférieure à 10 mètres ainsi qu'à 12 mètres de I'axe de la voie ferrée.
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b) Pour la RD 117, les constructions et installations susceptibles d'êtres
admises doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 25
mètres de l'axe de la voie.

c) Toutefois, les règles de calcul ci-avant peuvent être réduites pour les
constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public et aux
services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières.

d) Des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées :

- Lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de
constructions existantes.

- lors de la réalisation de lotissements industriels artisanaux ou
commerciaux, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces
opérations et leur composition générale.

e) Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux bâtiments publics ainsi qu'aux
postes publics de transformation électrique ( HTA/HBT )

Article 3AU. 7 :IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

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

b) Des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent s'implanter sur les
limites séparatives aboutissant aux voies.

c) Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment
existant sur un fond voisin.

Article 3AU. I :IMPLANTATION DES GONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

NEANT.

Article 3AU. 9 :EMPRISE AU SOL
NEANT.

Article 3AU. 10 : HAUTEUR DES GONSTRUCTIONS

1\ Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux, et
définie par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

2) Hauteur absolue .

La hauteur des constructions ne peut excéder 8,50 mètres à l'exception :
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' des équipements exceptionnels et les installations techniques liés à l'activité
de la zone dont leur hauteur est portée à 30 mètres ;

. des constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêts collectifs dont la hauteur est portée à 16 mètres.

Dans le secteur 3 AUa, cette hauteur est portée à 8,50 mètres.

ARTICLE 3AU. 11 : ASPECT EXTERIEUR

1) Principes qénéraux :

a) Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions et leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de
perspectives mon u mentales.

b) Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui
prend en compte les caractéristiques du terrain d'implantation.

c) L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des
volumes doivent correspondre à une parti d'aménagement, de modelage et d'utilisation
des espaces extérieurs, qui évite au maxirnum les terrassements importants.

2) Toitures et couvertures :

a) Les toitures en tôles ondulées, en fibrociment, sont interdites.

b) pour les logements autorisés, les bureaux, les services, les hôtels et les restaurants
qui présenteraient une surface couverte inférieure à 200 m, les tuiles canal ou tuiles
grandes ondes (de teinte rouge ou couleur terre) sont obligatoires avec une pente de
30à36%.
c) Dans tous les autres cas les couvertures peuvent être en panneaux de couverture
adaptés (bacs acier ou aluminium laqués, panneaux ondulés, etc...).

3) Façades et ouvertures :

a) Les matériaux de façade doivent être en bardage metallique ou éléments vitrés
éventuellement élevés sur mur maçonnés sauf pour les logements autorisés, les hôtels
et les restaurants qui présenteraient une surface couverte inférieure à 200 m où la
maçonnerie traditionnelle devra être utilisée (parpaings ou briques creuses), dans ce
cas, les façades devront être enduites (crépis fin ou talochés).

b) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le
même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

4) Ouvrages en Saillie et Ouvrages Annexes :

a) Les souches de cheminée ne doivent pas êtres construits en applique sur un mur-
pignon ou latéral.

b) Les conduits de ventilation sont admis, à condition que leurs mécanismes soient
dissimulés à l'intérieur du bâtiment.
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5) Clôtures .

a) Les clôtures doivent être traitées simplement, de manière traditionnelle dans
l'esprit local : murettes en matériaux apparents ou talus plantés. Les murs de
clôtures devront être traités en harmonie et avec le même soin que les
façades, les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou
d'enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) ne peuvent être
laissés apparents.

b) La hauteur totale des clôtures sur voies et sur limites séparatives ne peut
excéder 2,00 mètres.
Hors périmètre soumis à risque d'inondation et à l'exception des clôtures
donnant sur la RD 117, la hauteur maximale des murs de clôtures ne pourra
excéder 1,20 mètre de hauteur.
Pour les clôtures donnant sur les RD 117 (dispositions particulières relatives à
I'entrée de ville), la hauteur maximale des murs de clôture est fixée à 0,40
mètre, ces murs de clôtures peuvent être surmontés de dispositifs ajourés de
type grillage à maille soudée et éventuellement doublés de haies vives faisant
appel aux essences locales.
Dans les secteurs inondables, les clôtures doivent êtres ajourés pour
permettre le passage des eaux ; à défaut une murette de 0,20 mètre maximum
de hauteur surmontée d'un grillage peut être admise.

6) Enseignes et pré enseiqnes :

a) Elles sont soumises à une réglementation spécifique (décretdu24 février 1982), et
doivent par leurs formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la
qualité du milieu urbain environnant.

b) Les pré-enseignes sont interdites, à I'exception d'une pré-enseigne générale de la
zone d'activités, située à l'entrée de la zone.

c) Les enseignes doivent être traitées avec un souci d'insertion. Elles doivent être
intégrées ; c'est-à-dire faire partie de I'architecture du bâtiment (composition,
proportions et couleurs). Les bandeaux ou autres éléments rapportés au-dessus des
pignons ou égouts de toitures sont proscrits.

d) Les murs de clôture peuvent également être le support d'enseignes en appliques
peintes, sous réserve qu'elles soient composées.

e) Les demandes de permis de construire doivent obligatoirement faire apparaître le
dessin détaillé, la description de l'enseigne, et sa mise en situation dans son contexte
(mur ou façade).

7\ Énergiq-Renouvelable :

Les pentes peuvent êtres modifiés pour une opération donnée ; les éléments
producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas
dépasser la hauteur absolue fixée à I'article 10.

c)

d)

e)
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8) Antenne et parabole :

a) Elles sont soumises à une réglementation spécifique (décret no 93-1195 du 22
octobre 1993), et doivent par leur formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas
porter atteinte à la qualité du milieu environnant.

b) Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes
pour un même bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas
faire saillie du volume bâti.

c) Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à
en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces
publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des
balcons.

9) Climatiseurs :

lls doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en
saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même couleur
que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de façade arrière ou
totalement cachée.

10) Zones de stockaqes extérieurs :

La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 4 mètres et l'ensemble de ces
espaces doit être masqué par des végétaux, haies vives, arbres à feuillages
persistants, sur une hauteur suffisante afin d'établir un écran visuel. Les zones de
stockages extérieures sont interdites à I'avant des constructions donnant sur la RD
117.

Article 3 AU. 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.

b) ll doit au minimum être aménagé :

Pour les habitations tolérées dans la zone :

1 place de stationnement par logement.

Pour Ies entreprises artisanales et commerciales :

Une place de stationnement ou de garage pour 25 m2 de surface de vente ou de
stock.

Pour les bureaux :

Une place de stationnement ou de garage pour 50 m2 de surface de plancher hors
æuvre.

Les places de stationnement réservées au personnel doivent êtres aménagés à
raison d'une place pour 3 emplois.

Règlement
EryF*@mæq

Page: 42



ESPIRA -DE-L'AGLY
Règlement écrit d'urbanisme

Plan Locald'Urbanisme
Modification n'2

Pour les hôtels :

Une place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel.

Pour les restaurants :

Une place de stationnement ou de garage pour 20 m2 de surface de salle de
restaurant.

Nota : La règle applicable aux constructions ou établissements
prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le
d i rectement assimilables.

d) Pour les entreprises commerciales, les hôtels, les restaurants, les bureaux, il doit
être aménagé des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité
réduite, conformément à la réglementation en vigueur.

ATticIe 3AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

a) Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement
doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements
de stationnement.

b) Tel que prévu par les orientations d'aménagement applicables à la zone 3
AU et au secteur 3 AUa les bassins de rétention et abords de la RD 1 17
devront faire l'objet d'aménagements paysagers spécifiques (plantations
d'alignement, modelages...). Les modalités de traitement de ces espaces sont
précisés dans les orientations d'aménagement annexées au dossier de PLU .

c) Les plantations et boisements répertoriés au titre de l'article L.123-1-7 du
code de l'Urbanisme doivent être conservés ou renforcés. S'ils sont plantés, la
suppression partielle de ces plantations et boisements doit être compensée
par des plantations de qualité équivalente.

SECTION III POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL

Article 3AU. 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Le C.O.S. applicable à la zone 3 AU et à ses secteurs est fixé à 0,50. ll n'est pas fixé
de C.O.S. pour les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics.

non
plus
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