
TITRE IV - ZONES AGRICOLES NATURELLES ET
FORESTIERES

Article R 123-7 du Code de I'Urbanisme :

< Les zones agricoles sonf difes K zones A >. Peuvent être c/assées en zone agricole les
secfeurs de la Commune, équipés ou non, â protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les construcfions et installations nécessaires aux servrbes publics ou d'intérêt collectif et
à l'exploitation agricole sont seu/es autorisées en zone A>>.

Article R 123-8 du Code de I'Urbanisme

<< Les zones naturelles et forestières sonf dites < zones N t. Peuvent être c/assées en
zone naturelle et forestière les secfeurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en
raison soff de la qualité des sifes, des milieux naturels, des paysages ef de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une
exploitatíon forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à I'intérieur desgue/s s'effectuent les
transfe¡ts des possrbilités de construire prévus à I'article L 123-4. Les terraÌns présentant
un intérêt pour Ie développement des exploitations agricoles et forestières sonf exclus de
la partie de ces périmètres qui bénéficie des transfe¡ts de coefficient d'occupation des
so/s.
En dehors des périmètres définis à I'alinéa précédenl des constructions peuvent être
autorisées dans des secfeurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition
qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préseruation des sols agricoles ef forestier ni à la
sauvegarde des sifes, milieux naturels ef paysages. >
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D¡SPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

CARACTERE DE LA ZONE A

La zone A est une zone réservée à I'activité agricole'

Elle recouvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du

p"t..t¡ãiãgronomique, biologique ou économique des terres agricoles'

E PAT ETD ILISA

DU SOL

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions

particulières aux articles 1 et2, sont admises'

ARTICLE A 1 - OCGUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En zone A, les occupations et utilisations du sol autres qu'agricole sont interdites, à

i;"*."pt¡on åe celles sôumises à des conditions particulières à I'article A 2.

ARTICLE A 2 . OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUM¡SES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis sous conditions :

- les båtiments et installations à usage d'activité autre qu'agricole sous réserve de

constituer un. áðt¡uit¿ annexe à I'activité agricole préexistante, telle que camping à la

ferme, gîte rurai, point d'accueil touristique, vente de produits de la ferme, etc', "',
- les constructionr'â ,t"ge d'habitation et leurs annexes, seulement si elles sont

directement liées 
"ì 

n¿.J.r.ires à I'activité agricole, et si elles sont, soit incorporées

aux bâtiments-atricotes, soit implantées à proximité des bâtiments principaux

JÈxploitation, dané la limite d'une habitation par exploitant,

- les cnangements de destination, les extensions. mesurées et les annexes des

constructions préexistantes à I'approbation du PLU, répondant ou non à la vocation

de la zone, sous réserve de la capacité des y9-ies et réseaux publics les desservant,

étant admi" qr" rãrl, l"r .orpr dä ferme traditionnelle du Haut-Doubs sont visés par

te fresent aliÅéa, (cf. R 123-12 du. code de I'urbanisme),

- les constructionË àt ¡nstallations liées à I'exploitation d'une ressource naturelle, sous

condition de ne pas compromettre la destination de la zone,
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les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d'être liés à une opération
autorisée dans la zone,
les équipements, les constructions et installations publiques compatibles avec la
protection des terres agricoles.

Rappel: Toutes les occupations et utilisations du so/ resfenú soumises, entre
autres dispositions prévues à l'article R 111-1 du Code de I'Urbanisme, à ce//es de
l'article R 111-2 pour l'appréciation de la salubritê et de la sêcurité publiques,
notamment dans les secfeurs à risque d'inondation proches du Doubs, par
exemple (secfeurs repérés sur /es extraits de I'atlas des zones submersib/es ef des
secfeurs à risques, joints au rappori de présentation),

SECTION ¡I . CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 3 . ACCES ET VOIRIE

I - ACCES

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de
dimension apte à assurer I'approche des services de secours et d'incendie au plus près
des båtiments.

Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au
travers des fonds voisins, sera inconstructible.

2 - VOtRIE

Toute construction ou occupation du soldoit être desservie par une voirie suffisante

Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux
usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des
services publics.

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 . EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de
distribution d'eau potable de caractéristique suffisante ou disposer d'une alimentation en
eau potable autre, conforme à la réglementation en vigueur.

2 - ASSAINISSEMENT

Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public,
être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et être
évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.

PLU de ylttERS LE LAC - Projet approuvé 40
a



3 - EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant gue possible.

4 - ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDIFFUSION

Les réseaux et branchements devront être réarisés en souterrain.

Rappel : Toutefois, pour l'application des dr'spos itions des paragraphes I , 2, 3 et 4, si
compte tenu de la destination de la construction projetée, tes réseaix publics ne sont pas
de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis â des
ple.scr¡pt¡ons spéciales permettant de patlier l'insuffisance des réseaux. Les dþos itions
de l'arficle L 111-4 du code de l'lJrbanisme, notamment, sont applicaöles.

ARTICLE A 5 . GARACTERISTIQUES DES TERRAINS

ll n'est pas imposé de prescription particulière.

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

PRINCIPE:

Les constructions et installations admises devront respecter un recul minimum de g m.
par 

-rapport à I'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
générale et aux emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.

EXCEPTIONS:

Un recul ditférent de celui prévu ci-dessus pourra être admis en toutes circonstances
pour I'implantation d'équipements publics,
Un recul supérieur pourra être imposé aux constructions et installations, au débouché
des voies, aux carrefours et dans les courbes, dans un objectif de sécurité,
En cas de constructions préexistantes le respectant pas le recul fixé ci-dessus, pour
des motifs de bonne intégration architecturale, il pourra être admis que leurs
extensions soient implantées au plus, jusqu'à I'alignement des façades préexìstantes,
En bordure du Doubs, pour un motif paysager notamment, un iecul iupérieur, d'au
moins 20 m, sera exigé.

ARTICLE A 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations admises devront respecter un recul minimum de S m
par rapport aux limites séparatives.
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions et installations admises seront soit jointives ou accolées, soit
respecteront un recul minimum de 5 m. les unes par rapport aux autres.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL

ll n'est pas imposé de prescription particulière.

ARTICLE A IO - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions et installations admises autre qu'agricoles ne devra
excéder ni un nombre de niveaux supérieurs å R + 1, avec possibilité d'un niveau
supplémentaire sous combles, ni une hauteur de 6 m à l'égout du toit par rapport au sol
naturel à l'aplomb de tout point de cet égout,
- La hauteur des constructions et installations admises à usage agricole ne devra pas

excéder une hauteur maximale de 15 m au faîtage par rapport au sol naturel à I'aplomb
de tout point,
- Par exception, la hauteur des silos n'est pas limitée.

ARTICLE A I1 - ASPECT EXTERIEUR

Les dispositions de I'article R 111-21du Code de I'Urbanisme sont applicables :

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous rése¡ve de
l'observation de prescriptions spéciales, si /es constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conseruation des

pe rs pectiv e s m o n u m e ntal e s. "

Pour une bonne intégration dans le paysage environnant et dans le site, seront
notamment prises en compte les recommandations suivantes :

- Les bâtiments isolés ou les ensembles de bâtiments seront traités avec soin.

- Pour des raisons d'impact visuel, l'implantation des bâtiments sera préférée dans les
combes ou dans les dévers de pentes.

- Un accompagnement végétalisé des abords des constructions sera réalisé, si
nécessaire, pour intégrer le bâtiment dans le paysage.

- En cas de visibilité de la façade des bâtiments, elle devra être mise en valeur et traitée
avec soin, dans I'esprit des fermes régionales, notamment pour le choix des couleurs.

- La marge de recul entre le båtiment et la voie publique sera traitée de préférence en
cours, intégrant le stationnement et les marges de manoeuvre.

- La volumétrie des bâtiments sera adaptée pour éviter toute disproportion avec les
volumétries des bâtiments situés à proximité immédiate.

- Les stockages en plein air seront dissimulés aux regards par des palissades

esthétiques, des haies aux essences et formes variées, etc....
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ARTICLE A 12 . STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies
ouvertes à la circulation générale.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES
CLASSES

D,éfinition:

Par espaces [bres, il doit être entendu /es espaces non occupés par des constructions ou
installations admrses, et non uflrsés par du stationnement et des circulations automobiles,
o u autres utilisations autorisées.

Les espaces libres non cultivés ou pâturés, plantés ou non, doivent être entretenus

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU
SOL

ll n'est pas imposé de prescription particulière.
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