PLAN LOCAL D’URBANISME – CUGES LES PINS – Réglement

ZONE A – Zones agricoles
Vocation générale de la zone : la zone A est une zone dédiée à l’agriculture.
Il s’agit, conformément à l’article R. 1237 du Code de l’Urbanisme, des secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
La zone A admet une constructibilité pour les ouvrages strictement nécessaires à l’exploitation
agricole.
Elle comprend
 un secteur Ai inconstructible, soumis au risque inondation lié au ruissellement pluvial
urbain.
 Un secteur Aa à constructibilité restreinte.

Article A1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits en zone A :
Toutes constructions, installations ou aménagements n’étant pas directement nécessaires au
fonctionnement des exploitations agricoles.
Sont interdits en secteur Ai :
Toutes constructions, installations ou aménagement non autorisés à l’article A2.
Sont interdits en secteur Aa :
Les constructions installations ou aménagements non autorisés à l’article A2
Article A2 : OCCUPATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont autorisés en zone A « stricte »: les constructions et installations sous réserve qu’elles soient
strictement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Dans ce cas, des conditions
particulières doivent être respectées pour les constructions suivantes :
 Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont liés à la (re)mise en
culture des terres.
 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la
construction des bâtiments autorisés, à l’aménagement des dispositifs techniques induits par
ces constructions, à l’exécution des travaux autorisés. Les travaux de terrassements
nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction seront limités au strict
nécessaire et dans la limite de 1.50m de haut. Chaque fois que cela sera possible, le terrain
sera laissé à l’état naturel.
 Les constructions à caractère fonctionnel destinées à l’exploitation agricole (telles que les
bâtiments destinés à l’abri des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; les installations
nécessaires à la culture sous serre ou sous abri…), sous réserve qu’elles soient implantées à
proximité immédiate des constructions existantes (sauf en cas d’impératif sanitaire,
technique ou de sécurité).
 Les constructions à usage d’habitation nécessaires à la vie de l’exploitation et leurs annexes,
à condition :
 que la surface de plancher ne dépasse pas 140 m²
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qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à
proximité directe de ceuxci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de
sécurité).
Les piscines lorsqu’ ‘elles sont liées à une construction d’habitation existante à date
d’approbation du PLU.
L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, à condition qu’elle soit rendue
nécessaire par le fonctionnement de l’exploitation ou par la nécessité de maintenir sur place
l’exploitant agricole ; à condition :
 que la surface de plancher ne dépasse pas 140 m²
Les locaux destinés à la vente directe des produits de l’exploitation dans la limite de 100m²
de surface de plancher.
Les bâtiments de traitement et de commercialisation des produits agricoles quantils sont
réalisés dans le cadre d’une organisation agricole de forme collective (coopérative,
S.I.C.A.,….)
les équipements d’accueil touristique (gîtes ruraux, camping à la ferme, ferme
pédagogique…) à conditions :
 qu’ils constituent une activité annexe à l’activité agricole
 qu’ils soient réalisés sur l’unité foncière supportant la résidence principale de
l’agriculteur
 que la Surface de plancher ne dépasse pas 140 m²
Les constructions techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif à condition que leur localisation géographique dans la zone soit
rendue nécessaire par leur fonctionnement et que cette même localisation soit compatible
avec l’exercice de l’activité agricole sur l’unité foncière d’implantation et que le projet ne
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sont limitativement autorisés en Ai :
 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils participent à l’amélioration du
drainage des terres ou qu’ils soient nécessaires à la mise en culture. Les travaux de
terrassements nécessaires à l’aménagement des terrains seront limités au strict nécessaire.
Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel.
 Les constructions techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif à condition que leur localisation géographique dans la zone soit
rendue nécessaire par leur fonctionnement et que cette même localisation soit compatible
avec l’exercice de l’activité agricole sur l’unité foncière d’implantation et que le projet ne
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont limitativement autorisés en secteur Aa :
 Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont liés à la (re)mise en
culture des terres.
 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la
construction des bâtiments autorisés, à l’aménagement des dispositifs techniques induits par
ces constructions, à l’exécution des travaux autorisés. Les travaux de terrassements
nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction seront limités au strict
nécessaire et dans la limite de 1.50m de haut. Chaque fois que cela sera possible, le terrain
sera laissé à l’état naturel.
 Les constructions techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif à condition que leur localisation géographique dans la zone soit
rendue nécessaire par leur fonctionnement et que cette même localisation soit compatible
avec l’exercice de l’activité agricole sur l’unité foncière d’implantation et que le projet ne
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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L’extension des constructions existantes à usage d’habitation, à condition qu’elle soit rendue
nécessaire par le fonctionnement de l’exploitation ou par la nécessité de maintenir sur place
l’exploitant agricole ; à condition :
 que la surface de plancher ne dépasse pas 140 m²
 qu’en outre aucun logement nouveau ne soit créé

Article A3 : ACCES et VOIRIE
Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de
sécurité, et de défense contre l’incendie.
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de
difficulté pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un virage,
retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres.
Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation.
L’accès direct sur la RD8n est interdit sauf impossibilité d’accéder en un autre endroit de la propriété
ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale.
Article A4 : DESSERTE et RESEAUX
Eau potable :
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par
un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante.
En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public et à titre exceptionnel un forage
ou captage privé pourra être autorisé après instruction.
En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de
l’ensemble des constructions et locaux à celuici est obligatoire dès sa mise en service.
Les constructions liées à l’élevage doivent être, à minima, desservies par un réseau d’eau brute, un
forage ou captage réalisé conformément aux normes en vigueur.
Eaux usées
Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées au
réseau public d’assainissement collectif s’il existe.
Dans les secteurs non desservis ou pour les terrains reconnus difficilement raccordables au réseau
public d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur pourra être autorisé. Dans ce cas, un dossier de demande d’installation
d’assainissement non collectif devra être déposée auprès du SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif) dont le règlement est joint en annexe du PLU (annexe 5.3). Ce dossier comportera
notamment une étude de sol à la parcelle permettant de définir le dispositif le mieux adapté à la
taille de l’habitation et aux contraintes de terrain. Les constructions ne seront autorisées que sous
réserve d’une acceptation du SPANC.
En cas de mise en service d’un réseau d’assainissement public, dans le secteur concerné, le
raccordement de l’ensemble des constructions à et locaux à celuici est obligatoire.

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les fossés est
interdit même après traitement.
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Eaux pluviales
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer
l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.
Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent être
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui
ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Electricité, téléphone, divers câblages
Dès que possible, et sauf impossibilité technique les branchements seront réalisés en souterrain.
Article A5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En zone A :
Pour les logements, en raison des contraintes liées à l’assainissement non collectif les terrains non
desservis ou reconnus difficilement raccordables par le réseau public d’assainissement collectif
doivent avoir une superficie minimale de 1500m², doivent respecter le règlement du SPANC (joint en
annexe du PLU) et être compatible avec les dispositions prévues à l’article A4.
Pour les activités :
La taille minimum de terrain devra être compatible avec les prescriptions prévue dans l’article A4.
Article A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées audelà des marges de recul indiquées au document
graphique.
En l’absence d’indication au plan, les constructions doivent être implantées à une distance minimale
de 3 mètres de l’emprise de la voie.
Article A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance horizontale de tout point des bâtiments à édifier au point le plus proche de la limite
séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieur à 4m.
Article A8 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
En cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, les constructions nouvelles doivent réalisées en
continuité de ceuxci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité).
Article A9: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone A : pour les habitations liées à l’exploitation, l’emprise au sol maximale admise est de 200m².
L’emprise au sol est non réglementée pour les bâtiments d’exploitations agricoles.
Article A10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
 7,50 m à l’égout du toit et 10 m hors tout pour l’habitation
 10 m de hauteur totale pour les autres constructions
Cette disposition ne s’applique pas :
 aux bâtiments d’exploitations possédant des caractéristiques de fonctionnement nécessitant
des hauteurs plus importantes.
 aux ouvrages de services publics
Article A11 : ASPECT EXTERIEUR
L’’aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier ne devra pas porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages naturels
Volume : Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l’exploitation agricole
devront dans la mesure du possible, s’organiser en un volume compact.
Façade : les ensembles bâtis quels que soient leurs usages devront recevoir un traitement homogène
et harmonieux.
Matériaux : Les imitations de matériaux (faux bois, fausses briques…) sont interdits.
Toitures : la couverture des constructions à usage d’habitation sera réalisée : en tuile rondes,
romanes ou similaires de ton ocre. La pente maximale autorisée est de 30%.
Les toitures terrasse sont autorisées.
Les Panneaux photovoltaïques et les panneaux de production d’eau chaude solaire sont autorisés à
condition qu’ils soient architecturalement intégrés à la construction (en toiture, sur pergola…), les
dispositifs au sol sont interdits.
Clôture : Les clôtures tant en alignement que sur les limites séparatives seront constituées
exclusivement de clôtures grillagées sans partie maçonnée visible ou de haies vives d’essences
locales.
En secteur Ai :
Clôture : les clôtures doivent être constituées d’au maximum 3 fils horizontaux espacés d’au moins
50 centimètres avec poteaux distants d’au moins 2 mètres de manière à permettre le libre
écoulement des eaux.

Article A12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules et engins doit être prévus en dehors des voies publiques sur des
emplacements prévus à cet effet.
Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.
Article A13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
La végétation existante en périphérie des parcelles devra être maintenue si elle est d’essence locale.
En cas de nécessité de suppression, liée au projet constructif, des mesures compensatoires
équivalentes devront être prises, avec des essences locales.
Article A14 : COEFFICIENT d’OCCUPATION DES SOLS
Non réglementé

Sarl PERENNE – 52 Rue E. Rostand 13006 MARSEILLE – juin 2012

59

