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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 à L123-4 et R
123-4 à R 123-14 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Pey de Castets située
dans le département de la Gironde.

ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-3 ; R
111-5 à R 111-14 ; R 111-16 à R 111-20 ; R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.
Les autres articles du règlement national d’urbanisme restent applicables conformément aux
dispositions de l’article R 111-1 dudit code.
2. Les dispositions de l’article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) créées en application de l’article L 642-1 du
code du patrimoine.
3. Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du
code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
- Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets
d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont
présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional
de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux
en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site
peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
- Les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme s'appliquent aux zones
traversées par une autoroute, une route express, une déviation au sens du code de la voirie routière ou
une voie classée à grande circulation.
-Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code
forestier (articles L 311-1 à L 311-5).
- Les dispositions du code de l’environnement relatives aux eaux pluviales.
4. Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les
servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité
publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1
du code de l'urbanisme.

ARTICLE 3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), zones
agricoles (A) et zones naturelles ou non équipées (N), délimitées sur les documents graphiques
auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II et III ci-après.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont :
La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre
immédiatement des constructions.
- Les zones urbaines :

4

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-PEY DE CASTETS

Règlement

UA : Zone urbaine moyennement dense recouvrant le Bourg.
UB : Zone urbaine plus lâche d’extension par des constructions contemporaines.
UY : Zone urbaine d’activités industrielles
- Les zones à urbaniser :
2AU : Zone à urbaniser à long terme (à ouvrir par révision du PLU)
2. Les zones agricoles et naturelles, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont:
- La zone agricole A
- La zone naturelle et forestière N
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics recensé dans
les annexes du présent P.L.U. et sur lesquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article
L123-1 alinéa 8 du code de l’urbanisme.
- Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un
élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du code de
l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers
conformément aux articles R 442.1 à R 442.3 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 4. ADAPTATIONS MINEURES
1. Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, seules les adaptations
mineures dérogeant à l'application stricte du règlement de chaque zone (aux seuls articles 3 à 13)
peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires par :
- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…),
- la configuration des parcelles (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques…),
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur…).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer
la conformité – ou au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites
règles ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux
soumis à déclaration préalable.

ARTICLE 5. RAPPELS
I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison
de la mise en application du PLU
1. L'édification des clôtures reste soumise à déclaration préalable, en application de la délibération du
conseil municipal dans les zones urbaines et pour les constructions identifiées par un Plan Local
d'Urbanisme en application de 7° de l'article L.123-1, et doit respecter les dispositions du présent
règlement en application de la délibération du conseil municipal.
2. Les installations et travaux divers désignés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme sont soumis
à déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à déclaration en application de la délibération du conseil municipal
dans les zones urbaines et pour les constructions identifiées par un Plan Local d'Urbanisme en
application de 7° de l'article L.123-1.
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4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à
conserver et protéger figurant au plan de zonage, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du
code de l’urbanisme.
II - Défrichement
5. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à
conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Dans
les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l’article
L.311-1 du Code Forestier
6. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local
d’urbanisme en application de 7° de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime d’autorisation doivent
faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions
prévues à l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme.
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES ET NATURELLES
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CHAPITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

N
CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il
convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la
commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Au sein de la zone N, certains secteurs sont soumis au risque inondation, pour lesquels les
prescriptions du PPRI s’imposent.
Elle comprend également :
- un secteur Nh correspondant à des zones résidentielles au sein desquelles sont autorisées
les extensions, les annexes et les piscines des constructions existantes.
- un secteur NL qui correspond au secteur du Lac dans lequel l’implantation d’habitats légers
de loisir est autorisée ainsi que les équipements nécessaires à leur gestion et
fonctionnement.
- un secteur Ne qui correspond à des espaces naturels à vocation d’équipement public et/ou
d’intérêt collectif.
- un secteur Npv, permettant la construction d’un parc photovoltaïque.
Conformément au Code de l’Urbanisme, les constructions ou travaux dispensés de toute formalité
doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
1.1 - Toutes les constructions nouvelles, sauf celles autorisées dans l’article N2.
1.2 – Les affouillements et exhaussements du sol non liées à une occupation ou utilisation du sol
autorisée dans la zone, l’extraction de matériaux, l’ouverture et l’exploitation de carrière ou
gravières.
ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont autorisés sous conditions :
2.1 - Dans le secteur NL, sont admises sous conditions :
- Les constructions du type habitat léger de loisir (HLL), sous réserve que leur nombre soit limité
à 40 et que la superficie totale de chacun d’entre eux ne dépasse pas 52 m2 de surface de plancher.
- la réalisation d’une construction comprenant un logement de fonction et/ou de gardiennage
nécessaire à l’activité du lac.
- les constructions, installations et équipements, ainsi que les aires de stationnement
nécessaires au fonctionnement et à la gestion du site du lac et de son activité.
2.1 - Dans le secteur Nh, sont admises sous conditions :
- Les constructions annexes isolées, sous réserve que la superficie totale de l’annexe ne
dépasse pas 40m2 de surface de plancher et que leur hauteur en tout point n’excède pas 3,00m à l’égout
du toit par rapport au niveau du sol.
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- L’extension des constructions existantes dans la limite de 30% maximum de la surface de
plancher préexistante.
- les piscines.
- le changement de destination des constructions pour un usage d’habitation.
2.2 - Dans les secteurs Ne, les constructions d’intérêt public et/ou à usage collectif.
2.3 - En secteur Npv, les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement
et à l’entretien d’un parc de production d'énergie renouvelable (parc photovoltaïque), sont autorisées :
− à condition qu’ils permettent la réversibilité du projet et la remise en état du site, une fois
l’exploitation du site terminée :
o démantèlement de tous les éléments de la partie terrestre ;
o démantèlement de tous les éléments de la partie flottante, à l’exception des ancrages
qui peuvent rester en fond de plan d’eau en l’absence de solutions techniques
économiquement acceptables lors du démantèlement ;
o le démantèlement de la centrale photovoltaïque doit être réalisé selon les conditions
réglementaires applicables lors du démantèlement ;
− à condition qu’ils intègrent le caractère inondable de la zone dans leur conception (notamment
surélévation au-dessus de la côte de référence des postes électriques et structures au sol)
− la simple gestion du lodge touristique existant sans que soit autorisé extension, annexe ou
piscine ».
2.4 – En secteur Npv, sur les zones où l’altitude du fond du lac est située à 4 m NGF, les dragages sont
autorisés afin de prévenir tout phénomène d’échouage des ilots photovoltaïques flottants.
ARTICLE N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - En secteur Npv, les voies et accès devront être perméables (graves naturelles ou gravier).

ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1 – EAU POTABLE
4.1 - Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au
repos ou à l’agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau
public de distribution, et être équipé d’un dispositif anti-retour d’eau.
Les réseaux intérieurs de distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait des
conditions de leur utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le
fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée
dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation, être alimentés
par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée.
2 – ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
4.2 - Les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des
dispositifs de traitement autorisés et évacuées conformément aux exigences des textes en vigueur (Cf.
annexes sanitaires : schéma directeur d’assainissement) et à condition que la superficie et la nature du
terrain le permettent.
4.3 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité.
Eaux pluviales
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4.4 – Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront
résorbées sur le terrain d’assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré)
de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
3 – AUTRES RESEAUX
4.5 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins
par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit
du terrain d’assiette.
4.6 - La création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques,
radiodiffusion, télévision ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement,
en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente
possible.

ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 – Non règlementé
ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
En secteur Nh :
6.1 – Les constructions annexes aux habitations doivent être implantées à une distance minimale de 5
mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques.
Dans le reste de la zone N et en secteur NL :
6.2 – Par rapport à l’axe des voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées à
une distance minimale de 10 mètres.
Pour l’ensemble de la zone N et des secteurs Ne, Nh et NL :
6.3 – Une autre implantation peut être admise dans le cas:
- de constructions installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêts
collectifs,
- d’extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents, elles peuvent être
autorisées si elles respectent l’alignement du bâtiment principal et si elles s’inscrivent dans
l’ordonnancement de la façade.

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
En secteur Nh :
7.1 – Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale
à 5 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites
séparatives :
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- pour les travaux d'extension visés à l'article N 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment
existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un
bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
- pour les bâtiments annexes visés à l'article N 2 et dont la surface de plancher est inférieure à
40 m², la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 4m à l’égout du
toit.
7.2 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Pour l’ensemble de la zone N et des secteurs Ne, Nh et NL :
7.3 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêts collectifs.

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 – Non réglementé

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Définition : l’emprise au sol correspond à la surface de plancher édifiée sur le sol.
9.1 – En secteur Nh, l’emprise au sol maximum des constructions est de 30%.
9.2 – En secteur NL, l’emprise au sol maximum des constructions est de 20%.
9.2 – En secteur Npv, l’emprise au sol cumulée des locaux techniques ne peut dépasser 400 m².

ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Définition : la hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’exhaussement ou
d’affouillements pour la réalisation du projet.
10.1 – En secteur NL :
- 37 HLL sont autorisés avec une hauteur au faîtage de 4,20 mètres.
- 3 HLL sont autorisés avec une hauteur au faîtage de 8,20 mètres.
- les autres constructions auront une hauteur limitée à 7 mètres à l’égout du toit.
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation sera au maximum de 7 m à l’égout du toit.
10.2 – Pour les constructions existantes qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont
autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du faîtage du bâtiment existant
10.3 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêts collectifs, à l’exception du secteur Npv.
10.4. En secteur Npv, la hauteur des constructions et installations nécessaires au fonctionnement du
parc photovoltaïque ne peut excéder :
− Pour la partie flottante : 3,00 m par rapport à la surface du plan d’eau ;
− Pour la partie terrestre :
o Structures support : 3,50 m par rapport au sol ;
o Locaux techniques : 6,00 m, surélévation liée au caractère inondable de la zone incluse.
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ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
1 - DISPOSITIONS GENERALES POUR LA ZONE N ET LES SECTEURS Nh, Ne
La recherche d’une architecture locale ou d’inspiration locale doit être privilégiée. Toute architecture et
choix de couleur imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques sont interdits.
Volumétrie générale
Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation
principale, annexes, etc...) et assemblés de manière orthogonale.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une
démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie
renouvelable, est admis.
Les constructions de faible surface (moins de 20 m² de surface de plancher) et les annexes doivent
être :
- intégrées à la clôture, ou
- adossées à une construction existante, ou dans le prolongement d’une piscine.
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne ou à la production
d’énergie renouvelable de la construction (climatiseur,…) devront être intégrés au volume général de la
construction, ou masqués de l’espace public.
Habitations
Murs
11.1 – Sont autorisés l’emploi de la pierre naturelle (de Charente ou de Gironde), des enduits tons pierre
naturelle, beige (pierre vieillie), les bardages couleurs gris clairs.
11.2 – Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un
revêtement ou d’un enduit.
Toitures
11.3 – Les constructions doivent être couvertes par des toitures à 2 pentes a minima.
11.4 – Sauf dans le cas d’abris de jardin, les toitures à pente(s) doivent être en tuiles de type canal de
teinte terre cuite naturelle, vieillie, rose, paille et teintes mélangées.
Leur pente sera comprise entre 25 et 33 %
11.5 – Les fenêtres de toit devront être intégrées à la toiture ou être traitées sous forme de lucarne,
lanterneau …
11.6 – Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable intégrées à la volumétrie du
toit sont autorisées.
Clôtures
11.7 - La clôture sur voie et en mitoyenneté doit être constituée :
- soit d’une clôture à claire-voie en grillage rigide.
- soit d’une clôture à claire-voie en grillage noyée dans une haie végétale.
La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,80 m.
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2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR Npv
11.8 - En secteur Npv, la hauteur maximale de la clôture doit être de 2m, en matériaux résistants et de
coloris vert foncé (de type RAL 6002) afin de permettre une bonne intégration paysagère. La clôture
doit être en maille grillagée, perméable à la petite faune et hydrauliquement transparente.
11.9 – En secteur Npv, les postes électriques doivent être de coloris vert foncé (de type RAL 6002)
afin de permettre une bonne insertion paysagère.
2 – DISPOSITIONS PARTICLULIERES AU SECTEUR NL
Les dispositions générales de la zone N et des secteurs Nh et Ne ne s’appliquent pas à ce
secteur. Il convient de se rapporter exclusivement aux paragraphes qui suivent.
Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (HLL, annexes,
etc...) et assemblés de manière orthogonale.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une
démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie
renouvelable, est admis.
Les imitations de matériaux sont proscrites. On doit chercher au contraire à mettre en valeur les
matériaux de la construction.
Pour les Habitats Légers de Loisirs (HLL) :
Sont autorisés l’emploi de la pierre naturelle (de Charente ou de Gironde), des enduits tons pierre
naturelle, beige (pierre vieillie), les bardages couleurs gris clairs. Est interdit l’emploi à nu, en parement
extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit.
S’il y a usage de bardage, seules les bardages d’aspect bois sont autorisés. Le recours à des principes
de végétalisation des façades est également autorisé.
Tout emploi de matériaux ou d’enduits de couleurs vives, blanc et dérivés de blanc, ainsi que de nature
à réfléchir la lumière (hormis vitrages) est interdit.

ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 – Non règlementé

ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, ET DE
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
13.2 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations
et travaux divers autorisés dans la zone.
13.3 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par des écrans de végétation épaisse faisant appel
aux essences locales.
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13.4 – Les surfaces réservées au stationnement collectif doivent être plantées à raison d’un arbre de
haute tige au moins pour deux places. Les arbres de haute tige seront de taille et de force 12/14
(circonférence du tronc en cm, mesurée à 1m du sol).
13.5 – Hormis en secteur NL, les défrichements sont interdits.
13.6 – En secteur Npv, les espaces libres de toute constructions doivent être végétalisés et maintenus
débroussaillés.

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
14.1 – Non règlementé
ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES
15.1 – Sans objet

ARTICLE N 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
16.1 – Sans objet
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