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1 Article 11-5 des zones Ub et Uc actuel :
11-5. ASPECT DES CLOTURES
Les clôtures d'une hauteur de 1,60 m maximum doivent être constituées par des
grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie (50% minimum de vide en
bordure du domaine public) comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum
de hauteur.
Dans le cas où le mur de clôture constitue un effet de clos ou de mur d'enceinte,
reprenant la typologie d'un bâti voisin constituant un ensemble remarquable, en
bordure du domaine public, on pourra admettre la réalisation d'un mur bahut de
plus grande hauteur, proche de celle du mur voisin.
Les haies végétales doivent être constituées d'espèces locales variées (charmilles,
etc...) les haies régulières de conifères (thuya...) sont interdites. Leur hauteur doit être
inférieure ou égale à 2 m.
En bordure de l'emprise publique, elles devront s'inscrire dans la continuité
typologique du caractère de l'espace public existant.

2 Article 11-5 des zones Ub et Uc MODIFICATION SIMPLIFEE
N°2 :
11-5. ASPECT DES CLOTURES
• En limite de l’espace public :
En bordure de l'emprise publique, les clôtures doivent s'inscrire dans la continuité
typologique du de l'espace public existant.
Dans le cas où le projet se situe à proximité de clôtures constitutives de l’esprit du village
ancien (effet de mur d'enceinte, murs en pierres, etc..), il pourra être imposer de se situer
en continuité et de prévoir une clôture de même nature.
Dans les autres cas, les clôtures d'une hauteur de 1,60 m maximum doivent être constituées
par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie (50% minimum de vide en
bordure du domaine public) comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum de
hauteur.
Les haies végétales doivent être constituées d'espèces locales variées (charmilles, etc...)
les haies régulières de conifères (thuya...) sont interdites. Leur hauteur doit être inférieure
ou égale à 2 m conformément au code civil.
• En limites séparatives privées :
Le système à claire-voie n’est pas exigé.
Les conditions de hauteur et de composition des haies décrites ci-dessus pour les clôtures
bordant l’espace public s’appliquent aux clôtures en limites séparatives privées.
Mention ajoutée dans le règlement des zones Ua, Ub et Uc :
NOTA : COHERENCE REGLEMENT / ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT :
Les dispositions des articles du règlement de la zone s’appliquent, sous réserve d’être
compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
En cas d’incompatibilité, les prescriptions des OAP priment sur le règlement.
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