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3 parcelles viabilisées disponibles 

781 à 849 m2 - 40 euros le m2 
8 parcelles vendues 

 

 

Lotissement « Les Chavades » - Manzat, Puy-de-Dôme 
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Pour plus d'informations, contacter : 

Mme Kmieciak, Secrétaire Générale 

Tél. : 04 73 86 60 23 
09h00 - 12h00 
14h00 - 17h00 

du lundi au vendredi 
 

Fax : 04 73 86 59 25 
Courriel : secretariat@manzat.fr 

 

 

mailto:secretariat@manzat.fr�
mailto:secretariat@manzat.fr�


Tél. : 04 73 86 60 23 (9h à 12h - 14h à 17h du lundi au vendredi) - Fax : 04 73 86 59 25 - Courriel : secretariat@manzat.fr 

 
 
 

Plan Local d'Urbanisme 
MANZAT 

Règlement 
Zones à Urbaniser 

 

REGLES APPLICABLES 
(ARTICLE R123-9 

du Code de l'Urbanisme) 
AUp1 

1 
Occupations et utilisation du 

sol INTERDITES 

Installations classées 
Industries, artisanat, entrepôts 
Agricole et forestier 
Caravanes et mobil homes en dehors emplacements prévus 

2 
Occupations et utilisation du 
sol soumise à des conditions 

particulières 

Les constructions seront autorisées sous condition de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble intégrant au fur et à mesure la réalisation des équipements internes 
à la zone (voirie, alimentation en eau potable, électricité, assainissement collectif) 
Activité artisanale dans bâtiments existants : sous réserve de nuisances limitées et d'une emprise au 
sol du local artisanal inférieure à 200 m2 
La zone AUp1 sera réservée à la construction d'immeubles nécessaires à l'entretien des routes ; les 
logements de gardiennage pourront y être incorporés 
Changement de destination des anciens bâtiments agricoles ou granges en habitation sous condition 
de conserver le caractère architectural du bâtiment d'origine. 

3 
Conditions de desserte des 

terrains par les voies 
publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au 
public 

 

4 
Conditions de desserte des 

terrains par les réseaux 
publics (eau, électricité et 

assainissement) Conditions 
de réalisation d'un dispositif 

d'assainissement non collectif 

Nouvelles constructions raccordées au réseau public d'assainissement obligatoire lorsqu'il existe 
Sinon, réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif compatible avec branchement 
ultérieur au réseau collectif 

5 
Superficie minimale des 
terrains constructibles 

Surface minimum 750m2 pour préserver l'urbanisation traditionnelle et l'intérêt paysager de la zone 
si le réseau public d'assainissement existe 
Les terrains.doivent avoir une superficie minimum de 950m2 pour que le dispositif d'assainissement 
non collectif nécessaire soit réalisable 

6 
Implantation des constructions 

par rapport aux voies et 
emprises publiques 

• soit une retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (existant ou futur) des voies 
ouvertes à la circulation routière, 

• soit à l'alignement (existant ou futur). Dans la bande située entre cet alignement et les 5 
mètres de cette limite, la hauteur des bâtiments devra être inférieure ou égales à 4,50m par 
rapport au terrain naturel 

Pour les constructions nécessaires au services publics ou d'intérêt collectif: 
implantation libre. 

7 
Implantation des constructions 

par rapport aux limites 
séparatives 

h/2 minimum 3 mètres ou en limite séparative 
• sauf extensions des constructions déjà implantées à moins de 3 mètres: en prolongement 

des constructions existantes 
• sauf constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif: 

implantation libre 

8 
Implantation des constructions 

les unes par rapport aux 
autres sur une même 

propriété 

 

9 
Emprise au sol des 

constructions 

Maximum 25 %, sauf indications particulières sur les pièces graphiques du règlement 
• sauf constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : emprise libre 
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10 
Hauteur maximum des 

constructions 

Rez-de-chaussée + 1 niveau + combles. 
• sauf extensions des constructions déjà implantées à une hauteur supérieure: au même 

niveau que les constructions existantes. 
• sauf services publics ou d'intérêt collectif: hauteur libre 

Murs hauteur maximum : 1 m 
Hauteur maximum clôtures : 1,80 m 

11 
Aspect extêrieur des 

constructions, abords, 
paysage (article R123-11) 

Voir Aspect extérieur des constructions page 21 

12 
Réalisation d'aires de 

stationnement 

1 place par logement créé 
Réalisation de places de parking pour les artisans et les commerçants en fonction de l'importance de 
l'activité 

13 
Réalisation d'espaces libres, 

aires de jeux et de loisirs, 
plantations 

Les haies en limite de voie publique seront composées d'essences locales variées 

14 
COS (article _R 123-J 0) 

 

 

 

 

 

 

Nuancier façade Nuancier couvertures 
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Plan Local d'Urbanisme 
MANZAT 

Règlement 
Aspect extérieur des constructions 

 
REGLES APPLICABLES 

(ARTICLE R123-9 
du Code de l'Urbanisme) 

Règles générales 
11 

Aspect extérieur des 
constructions, abords, 

paysage 
(article R123-11) 

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère, les 
teintes dominantes, l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. 
Les choix en matière d'implantation, de volume et d'aspect des constructions à réaliser ou à 
modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 
Les constructions de style architectural de régions différentes sont interdites. 
La restauration devra se faire dans l'esprit du bâtiment d'origine. 

Règles particulières 

 
Toitures et couvertures 
Les couvertures seront de teinte unique sur l'ensemble du bâtiment et en harmonie avec la 
teinte dominante des toits environnants: 

• type tuiles de teinte brique ou compatibles avec le nuancier en annexe du règlement 
d'urbanisme du PLU. 

• type ardoise traditionnelle ou compatibles avec le nuancier en annexe du règlement 
d'urbanisme du PLU.  

• type végétal (sauf en Ub) 
• mise en place de panneaux solaires autorisée 

 
Les pentes de toitures devront être supérieures ou égales à 40 %. 
Les pentes de toitures peuvent être faibles pour les bâtiments de faible importance et 
notamment aucune pente ne sera imposée pour les annexes et les abris de jardins. Pour les 
bâtiments agricoles, industriels et artisanaux, les toits seront de couleur rouge, bleu ardoise 
ou marron. 
 
Les annexes et abris de jardins de jardins ne seront soumis à aucune réglementation 
particulière, mais devront s'intégrer dans le paysage environnant. 
 
Ouvertures et menuiseries 
Les menuiseries seront de tons: discrets, blancs ou ton bois et harmonisés sur l'ensemble du 
bâtiment. 
 
Maçonnerie 
Les enduits, les rejointoiements et les crépis seront de teintes terre, sable, ocre ou grise ou 
compatible avec le nuancier en annexe du règlement d'urbanisme du PLU. 
 
Parement et ossature bois 
Les façades à parement bois apparent en madrier ou en parpaing bois et les constructions à 
ossature bois seront réalisées sous condition du respect des principes constructifs 
traditionnels de l'architecture locale. 
Les bardages des bâtiments agricoles, industriels et artisanaux seront de couleur vert, bleu 
ardoise, marron, bordeaux, gris. Pour ces bâtiments les bardages blancs sont interdits. 
 
Clôtures 
En zone Ua et AUa, les clôtures seront réalisées en grillage. Les murs sont interdits. 
 
Implantation des bâtiments suivant la pente 

 
 
 Autorisé Autorisé Autorisé Interdit 
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