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I. INTRODUCTION  

 

Le PLU de Baron a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 26 mars 2007. 

Le PLU de Baron a connu :  

• 4 révisions simplifiées approuvées par délibération du Conseil Municipal le 6 mars 
2014. 

• Une première modification approuvée par délibération du Conseil Municipal le 6 mars 
2014. 

Le présent dossier constitue la seconde modification, rendue nécessaire par le souhait de 
rendre compatible le règlement des zones A et N avec les nouvelles dispositions de la loi 
Macron du 6 Août 2015 et pour la modification des orientations d’aménagement des secteurs 
1Au de Cassarat et du Bourg Nord/Fonsis-Fauriar. 

La présente notice est spécifique à la seconde modification du P.L.U. et a pour objet d'en déterminer 
les éléments caractéristiques et à les justifier. 

Pour tout renseignement concernant la commune et les motivations qui ont conduit à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, il y a lieu de se reporter au rapport de présentation 
du PLU approuvé.  

 

II. MOTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU 

 

II.1 SUPPRESSION DES SECTEURS NH  

 

II.1.1 Contexte et objectif 

Le PLU approuvé de Baron définit de nombreux secteurs naturels à vocation d’habitat dans les zones 
agricoles et naturelles. 

Les secteurs Nh correspondent à des groupes d’habitations ou des habitations isolées en zone 
agricole et en zone naturelle, qui n’ont aucun lien avec l’activité agricole, mais qu’il convient de gérer. 
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’est possible compte tenu du soin qui a été 
apporté à réduire le périmètre autour des constructions existantes. 

Ces secteurs sont considérés comme des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. Le LU 
PLU définit plus d’une vingtaine de ces secteurs Nh. 

En effet, sans constituer de nouvelles zones urbaines ou à urbaniser compte tenu de la capacité 
limitée des réseaux, il est nécessaire de permettre cependant la gestion et l’adaptation des 
constructions existantes qui n’ont pas ou plus du tout de liens avec l’agriculture, sans possibilité de 
construire de nouvelles constructions quelques soit leur destination. Le PLU permet actuellement le 
changement de destination généralisé des constructions dans ces secteurs sans identification des 
constructions qui peuvent changer de destination. Cela pose un réel problème de gestion de ces 
secteurs.  

Le PLUi en cours d’élaboration sur la communauté de communes du Créonnais à laquelle appartient 
Baron permettra d’identifier les constructions pouvant changer de destination : travail qui sera fait en 
coordination entre la CDC, la municipalité sur la base de la connaissance des projets connus de 
changement de destination. 
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Actuellement, les constructions existantes à usage d’habitation ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages 
et ne remettent pas en cause l’équilibre agricole et /ou de la zone que ce soit d’un point de vue 
agronomique, biologique, économique ou écologique des terres agricoles et naturelles 
puisque les constructions existent déjà.  

Les zones Nh ne sont que le reflet d’une occupation du sol existante que les organismes de gestion 
(INAO, syndicats viticoles, chambre d’agriculture…) ont acté.  

Les secteurs Nh ont été définis autour de constructions à usage d’habitations existantes (anciennes 
pour 70 à 80% d’entre elles) qui n’ont aucun lien ou qui n’ont plus de lien avec l’activité agricole, mais 
qui sont au milieu d’entités agricoles existantes ou d’espaces naturels.  

Il est nécessaire de permettre la gestion de ces constructions qui existent (extension limitée, garage, 
piscine).  

Paradoxalement, ces zones Nh ne permettent pas la réalisation de nouvelles constructions à usage 
d’habitation et ni les implantations des annexes alors que la zone Naturelle et la zone agricole 
désormais l’autorise. 

La subsistance de ces secteurs Nh du PLU qui correspondent à des STECAL ne se justifie plus. La 
mise en cohérence par la commune et la CDC du Créonnais de se conformer aux dispositions 
d’urbanisme issues des lois ALUR, LAAF et Macron conduit à leur suppression. 

 

II.1.2 Traduction réglementaire 

Cette modification entraîne une évolution des surfaces globales du Plan Local d’Urbanisme de 
Baron. 

Les surfaces du PLU approuvé en 2014 :  

 

Type de zone Secteur Superficie Part du territoire 

U 

UA 6,24 Ha 0,60 % 

UC 54,80 Ha 5,29 % 

UCa 7,62 Ha 0,74 % 

UY 4,02 Ha 0,39 % 

AU 

AU 8,06 Ha 0,78% 

AUa 1,84 Ha 0,18% 

AUe 6,13 Ha 0,59% 

2AU 2,21 Ha 0,21% 

N 
N 137,11 Ha 13,23 % 

Nh 13,64 Ha 1,32 % 

A 
A 775,02 Ha 74,79 % 

Ac 19,55 Ha 1,89 % 

Total  1036,27 Ha 100 % 

 

Les surfaces du PLU modifié en 2017 :  
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Type de zone Secteur Superficie Part du territoire 

U 

UA 6,24 Ha 0,60 % 

UC 54,80 Ha 5,29 % 

UCa 7,62 Ha 0,74 % 

UY 4,02 Ha 0,39 % 

AU 

AU 8,06 Ha 0,78% 

AUa 1,84 Ha 0,18% 

AUe 6,13 Ha 0,59% 

2AU 2,21 Ha 0,21% 

N N 140,44 Ha 13,55 % 

A 
A 785,34 Ha 75,79 % 

Ac 19,55 Ha 1,89 % 

Total  1036,27 Ha 100 % 

 

Les zones agricoles et naturelles à vocation d’habitat représentaient 13,64 ha (Nh) dans le PLU 
approuvé en 2014. 

Suite à la modification du plan de zonage, les zones naturelles gagnent 3,29 ha, et les zones agricoles 
gagnent 10,32 ha. 

Les zones agricoles représentent 785,34 ha dans le nouveau PLU modifié en 2017. 

Les zones naturelles représentent 140,44 ha dans le nouveau PLU modifié en 2017. 

 

II.2 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT DES ZONES A ET N AVEC LA 

LOI MACRON DU 6 AOUT 2015 

 

II.2.1 Contexte et objectif 

La loi ALUR du 24 mars 2014 avait considérablement restreint les capacités d’évolution des 
habitations existantes en zone A et N. La loi LAAAF du 13 octobre 2014 avait assoupli une première 
fois le code de l’urbanisme en permettant les extensions des constructions existantes. Néanmoins, cet 
assouplissement ne prenait pas en compte les nombreuses demandes concernant les constructions 
annexes, comme les piscines et les garages. 

La loi Macron du 6 août 2015 est donc venue compléter le 1er assouplissement opéré en intégrant, à 
l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, des dispositions qui permettent désormais au PLU 
d’autoriser les extensions et les annexes des habitations existantes en zone A et N. 

 

La commune de Baron souhaite donc apporter une mise à jour du volet règlementaire afin d’intégrer 
ces nouvelles dispositions et permettre la gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme, relatives 
aux extensions des constructions existantes à usage d’habitation et annexes en zone A et N. 
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II.2.2 Traduction règlementaire 

D’un point de vue règlementaire, la volonté de mettre en compatibilité le règlement du PLU relatif aux 
zones A et N avec les dispositions de la loi Macron du 6 Août 2015, et visant à autoriser les 
extensions, annexes et piscines des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, doivent 
remplir plusieurs conditions cumulatives : 

- la zone d’implantation ; 

- les conditions de hauteur ; 

- les conditions d’emprise au sol ; 

- les conditions de densité. 

 

Pour cela les articles 2, 6, 7, 8, 9 et 10 vont être complétés pour apporter les modalités de gestion, et 
d’implantation des annexes (y compris piscine) pour les habitations situées en zone A et N. 

La nouvelle rédaction du règlement figure à la pièce 3.0 de la présente notice explicative. Toutes les 
modifications apportées sont de couleur verte dans l’exemplaire joint. 

La commune de Baron comptait un certain nombre de secteurs Nh définis à l’époque de la révision 
simplifiée du PLU en 2014 en application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, comme des 
secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la 
condition qu’elles ne portent pas atteintes ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, 
d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone. 

Dans le PLU de Baron, les secteurs Nh se situaient au milieu des espaces agricoles, ils englobaient 
des constructions à usage d’habitations qui n’ont aucun lien avec l’activité agricole, mais qu’il convient 
de gérer (extension, annexes, piscines). Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’était 
possible compte tenu du soin qui avait été apporté à réduire et limiter le périmètre de ces secteurs 
autour des constructions existantes. Seules les extensions des constructions existantes y étaient 
autorisées. Cette extension limitée à 30% de surface de plancher supplémentaire n’est pas remis en 
cause car elle permet de garantir une extension nécessaire et suffisante aux besoins des habitants et 
sans engendrer une majoration de 20 % pour chacune des règles concernées (articles L.153-45 et 
L.153-47 du Code de l'urbanisme). 

Ainsi, la modification du règlement permet, de définir une gestion des constructions existantes à 
usage d’habitation dans les zones agricoles (A) et les zones naturelles (N) ainsi que la construction 
d’annexes et de piscine si elles ne sont pas éloignées de plus de 20m de la construction principale 
afin de pas porter atteinte à l’activité agricole par la dispersion des constructions et la multiplication 
des conflits d’usage.  

Ainsi, ces constructions (annexes et piscine) ne sont pas de nature à porter atteintes ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, 
puisqu’elles existent déjà sur des terrains qui ne sont pas agricoles (parcelles de jardins de 
constructions d’habitation existantes). 

 

Pour la zone agricole :  

 

• Article 2 :  

 

La rédaction de l’article 2 est complétée donc par :  
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Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve qu’elles ne gérèrent pas de 
nuisances, dont sonores, pour leur voisinage et sous les conditions suivantes: 

- L’extension des constructions existantes (à usage d’habitation, …) à la date d’approbation du 
PLU dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de 
plancher initiale et à condition que la surface totale finale (surface originelle + extensions)  ne 
dépasse pas 200m². Dans le cas où un bâtiment dépasse 200 m2 de surface de plancher à la 
date d’approbation du PLU, son extension est limitée à une fois 30% de cette surface de 
plancher. 

- Les annexes isolées aux constructions existantes à usages d’habitation à la date 
d’approbation du PLU de moins de 40m² d’emprise au sol et les piscines sont autorisées à 
condition d’être implantés dans un périmètre de 20m autour de la construction principale. 

 

• Article 6 :  

 

L’article 6 définit les prescriptions en matière d’'implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques. 

Il définit des règles pour tous les usages de constructions.  

L’article 6 n’a pas besoins d’être complété. 

 

• Article 7 :  

 

L’article 7 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

Il définit des règles pour tous les usages de constructions.  

L’article 7 n’a pas besoins d’être complété. 

 

• Article 8 :  

 

L’article 8 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété. 

Il définit des règles pour tous les usages de constructions. Toutefois, il doit être complété afin de gérer 
l’implantation des annexes et des piscines. 

Ainsi, la rédaction de l’article A8 est complétée par :  

Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance 
l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions sans être 
jamais inférieure à 4 mètres. 

Les annexes et les piscines peuvent déroger à la règle précédente, mais ces constructions doivent 
respecter une distance maximum de 20 m par rapport à la construction principale. 

 

• Article 9 :  

 

L’article 9 définit les prescriptions en matière d’emprise au sol des constructions 

Il définit des règles pour les constructions à usage agricole.  

Ainsi, il doit être complété afin de gérer l’implantation des annexes et des piscines. 
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La rédaction de l’article A9 est complétée par :  

 

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions autorisées autre qu’à usage agricole sera 
de 30% du terrain d’assiette du projet. 

Les annexes aux habitations ont une emprise au sol inférieure ou égale à 40m². 

 

• Article 10 :  

 

L’article 10 définit les prescriptions en matière de hauteur maximale des constructions. 

Le PLU approuvé définit les règles de hauteur des constructions agricoles et des habitations agricoles. 

Il est nécessaire de préciser la règle de hauteur des autres types de constructions autorisées et de 
leurs annexes. 

La rédaction de l’article A10 est complétée par :  

La hauteur des constructions d’habitations non liée à l’exploitation agricole est limitée à 6 mètres à 
l’égout du toit.  

La hauteur d’une annexe isolée ne pourra excéder 3 mètres à l’égout du toit. 

 

Pour la zone naturelle :  

 

• Article 2 :  

 

La rédaction de l’article 2 est maintenant :  

Dans la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve qu’elles ne 
gérèrent pas de nuisances, dont  sonores, pour leur voisinage et sous les conditions suivantes : 

- Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

- Les affouillements de sol destinés à la création de réserve d’eau contre l’incendie ou de 
bassin d’étalement hydraulique en accord avec les services compétents. 

- Les installations nouvelles liées à l'ouverture au public des espaces naturels et aux activités 
récréatives sous réserve qu’il s’agisse d’installations légères conçues de manière à permettre 
un retour du site à l'état naturel. 

- L’agrandissement, la réhabilitation des constructions situées dans les zones de bruit de la 
RD 936 (voie bruyante de catégories 3 et 4) figurant au document graphique à condition que 
soient prises les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments 
contre le bruit extérieur. 

- L’extension des constructions existantes (à usage d’habitation, …) à la date d’approbation du 
PLU dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de 
plancher initiale et à condition que la surface totale finale (surface originelle + extensions) ne 
dépasse pas 200m². Dans le cas où un bâtiment dépasse 200 m2 de surface de plancher à la 
date d’approbation du PLU, son extension est limitée à une fois 30% de cette surface de 
plancher. 

- Les annexes isolées aux constructions existantes à usages d’habitation à la date 
d’approbation du PLU de moins de 40m² d’emprise au sol et les piscines sont autorisées à 
condition d’être implantées dans un périmètre de 20m autour de la construction principale. 
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• Article 6 :  

 

L’article 6 définit les prescriptions en matière d’'implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques. 

Il définit des règles pour tous les usages de constructions.  

L’article 6 n’a pas besoins d’être complété. 

 

• Article 7 :  

 

L’article 7 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

Il définit des règles pour tous les usages de constructions.  

L’article 7 n’a pas besoins d’être complété. 

 

• Article 8 :  

 

L’article 8 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété. 

Il définit des règles pour tous les usages de constructions.  

Toutefois, il doit être complété afin de gérer l’implantation des annexes et des piscines. 

Ainsi, la rédaction de l’article A8 est complétée par :  

Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance 
l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions sans être 
jamais inférieure à 4 mètres. 

Les annexes et les piscines peuvent déroger à la règle de précédente, mais ces constructions doivent 
respecter une distance maximum de 20 m par rapport à la construction principale. 

 

• Article 9 :  

L’article 9 définit les prescriptions en matière d’emprise au sol des constructions 

Il ne définit pas de règles.  

Ainsi, il doit être complété afin de gérer les extensions des constructions existantes ainsi que leurs 
annexes et les piscines. 

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sera de 20% du terrain d’assiette.  

Les annexes isolées aux habitations ont une emprise au sol inférieure ou égale à 40m² 

Cette règle ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des 
services publics et/ou d’intérêt collectif. 

 

• Article 10 :  

 

L’article 10 définit les prescriptions en matière de hauteur maximale des constructions. 
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Le PLU approuvé définit les règles de hauteur des constructions agricoles, des constructions à usage 
d’habitation, des extensions et des réhabilitations des constructions existantes ainsi que des annexes. 

La rédaction de l’article N10 n’a pas besoins d’être complété. 

 

II.3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES ZONES UA, UC, AU, A ET N  

 

L’article 11 règlemente l’aspect extérieur des constructions.  

Il est apparu depuis l’approbation du PLU que certains points de cet article ne sont pas clairs dans 
leur formulation. La présente modification vise donc à reformuler ces points afin de permettre une 
meilleure compréhension et application du règlement.  

Cette modification concerne les zones UA, UC et AU :  

1. En façade, est interdit l’emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou 
d’un parement ; les enduits et les joints seront de type traditionnel. 

Nouvelle rédaction :  

1. En façade est interdit l’emploi à nu des matériaux bruts. Ils devront être recouverts d’un enduit ou 
d’un parement ; les enduits et les joints seront de type traditionnel. 

Le bardage bois est autorisé : soit brut, soit lazuré ou peint d’un ton mât, reprenant les teintes brunes, 
grises. Le bardage de couleur blanche est interdit. 

 

Les menuiseries seront peintes en évitant les couleurs vives contrastant avec la palette des coloris 
environnants. Les protections non opaques sont interdites. 

Nouvelle rédaction :  

Les menuiseries devront éviter les couleurs vives contrastant avec la palette des coloris environnants. 

 

Les zones UA, UC,  AU, A et N sont concernées par la modification suivante :  

 

Clôtures :  

Aspect : 

• Les clôtures sur emprises publiques et voies publiques ou privées seront constituées : 

o Soit d’un mur bahut d’une hauteur d’une hauteur comprise entre 0,60 mètres et 1,20 
mètres maximum, éventuellement surmonté d'un barreaudage vertical ou d’un 
grillage. 

o Soit d’un grillage ou d'un barreaudage vertical éventuellement doublé par une haie 
vive. 

o Soit d’une haie vive. 

• Les clôtures en limites séparatives entre les propriétés limitrophes seront constituées : 

o Soit d’un grillage, d'un barreaudage vertical ou d’un mur bahut éventuellement doublé 
par une haie vive. 

o Soit d’une haie vive. 
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II.2 MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT 
DES ZONES A ET N AVEC LA LOI MACRON DU 6 
AOUT 2015 

II.3 MODIFICATION DES ARTICLES 4 ET 10 DE LA ZONE UA  

 

L’objectif de ces modifications est d’apporter des précisions sur les articles 4 règlementant la desserte 
par les réseaux et l’article 10 règlementant la hauteur des constructions. 

 

• Article 4 :  

Afin de préserver la qualité paysagère du tissu urbain, il convient de préciser : 

Les branchements et raccordements doivent être enterrés. 

 

• Article 10 :  

La modification vise à apporter une cohérence dans la définition des règles notamment avec l’autre 
zone urbaine à destination d’habitation qu’est la zone UC. La modification de l’article UA.10 est 
donc la suivante :  

La hauteur des constructions principales est limitée à 6 mètres à l’égout du toit soit rez-de-chaussée + 
1 étage au maximum. 

 

II.4 MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION DES ZONES 1AU DE CASSARAT ET DE FONSIS-FAURIAR 

 

II.4.1 Contexte et objectif 

Même si la démarche de Plan Local d’Urbanisme Intercommunale à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Créonais est en cours, il apparait nécessaire à la commune de mettre en œuvre une 
procédure de modification afin de recentrer le potentiel urbanisable de sa commune en priorité autour 
de son bourg en retravaillant les orientations d’aménagement et de programmation sur deux sites qui 
encadrent le bourg de Baron. 

A ce titre, le PLU avait prévu deux zones 1AU stratégiques afin d’en permettre une consolidation à 
court terme. Aucun projet n’est venu concrétiser ces orientations du PADD.  

Toutefois, soucieuses de la qualité de ces deux sites majeurs de développement, la municipalité et la 
communauté des communes du Créonnais ont choisi de retravailler les OAP de ces deux secteurs 
afin de limiter la capacité de ces deux secteurs et d’intégrer une qualité urbaine et paysagère sur ces 
deux sites. 

Il s’agit donc de s’appuyer sur les deux sites majeurs pour décliner dans le temps un projet de 
renforcement de l’urbanisation du bourg, qui soit également compatible avec les enjeux d’intégration 
dans un site exceptionnel. 

 

II.4.2 Définition des OAP 
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Le secteur 1AUa du Bourg Nord-Fonsis-Fauriar 

 

Le secteur se situe à l’est de l’église et du pôle d’équipement publics composés de la mairie, de la 
salle polyvalente et des écoles. 

Le secteur se situe dans le prolongement d’un hameau ancien identifié dans le rapport de 
présentation du PLU de 2007. La forme ancienne de ce hameau correspondant à un ancien pôle rural 
(ancien presbytère, …) du bourg Nord, autour duquel peut se développer un tissu plus récent en 
position d'écarts, en territoire périphérique des lotissements et des développements pavillonnaires. 

Le noyau ancien est de taille réduite, assez compact, composé de maisons ou de bâtiments agricoles 
en pierre, implantées sur une profondeur d’une trentaine de mètres depuis la voie publique et selon 
des orientations principales sud et est. Le hameau du Bourg Nord présente une densité plus élevée 
que les territoires limitrophes. 

En termes de forme urbaine, les bâtiments sont implantés en bordure de voie ou délimitant des 
espaces ouverts semi-publics ou semi-privés, des cours, comportant des jardins sur l'arrière en 
contact avec les territoires naturels, agricoles. 

 

 

Les objectifs recherchés par la modification des orientations d’aménagement de ce secteur sont : 

• Maintenir et développer la structure de hameau, en permettant les adaptations nécessaires au 
bâti existant, et en pérennisant leur forme sur les terrains libres. 

• Contenir le processus d'urbanisation au sein des emprises existantes et en cohérence avec 
les capacités des équipements existants (desserte, assainissement, eau potable, eaux 
pluviales). 

• Respecter les caractéristiques identitaires des aménagements et du bâti existants, en termes 
d'implantation et de gabarits notamment. 
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• Développer les implantations aléatoires des constructions sur une bande de constructibilité de 
30m de profondeur, en reprenant les orientations et l’organisation du bâti existant du hameau 
du Bourg Nord de l’autre côté de la voie (nord/sud ; est/ouest), les façades des nouvelles 
constructions ne seront pas systématiquement parallèles à la voirie. 

• Définir des espaces collectifs autour desquels les constructions s’organisent. 

• Maintenir et développer la densité initiale. 

• Préserver les espaces de contact avec le grand paysage ou les secteurs urbanisés 
périphériques, en traitant les « arrières » en jardins. 

• Définir une limite franche d’urbanisation pour l’entrée de bourg depuis la voie du Bourg Nord. 

 

La mise en œuvre de l’urbanisation du secteur 1AUa de Fonsis doit se faire dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble. A ce titre, la taille minimale pour la mise en œuvre d’une telle 
opération est de 17000 m², c’est-à-dire la taille totale de ce secteur. 

 

Le secteur 1AU de Cassarat 

 

Le secteur se situe entre les extensions urbaines contemporaines (lotissements) à l’ouest du bourg et 
le pôle d’équipement publics composés de la mairie, de la salle polyvalente et des écoles. Seul le 
ruisseau du Crin sépare le bourg du secteur de Cassarat. 

Le secteur est un vaste espace de terrain anciennement agricole autour duquel s’est développé un 
tissu plus récent. Il représente un espace en position d'écarts des lotissements et des 
développements pavillonnaires de la commune. 

Il se situe aussi à proximité immédiate d’un espace boisé structurant du bourg, qui compose une 
coupure d’urbanisation entre le bourg et les lotissements. Cet espace boisé participe à un corridor 
écologique et paysager structurant de la commune.  

Le couvert végétal de ce secteur est important sur la partie nord du secteur de Cassarat et en limite 
Nord. 

Le secteur de Cassarat est aussi à proximité immédiate et en covisibilité avec le Château Lafite au 
sud. 
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Les objectifs recherchés par la modification des orientations d’aménagement de ce secteur sont : 

• Valoriser les espaces arborés et naturels existants, en particulier ceux situés au sud du 
secteur 1AU de Cassarat  

• Créer un tampon entre les futures constructions et le Château Lafite. Ces espaces arborés 
peuvent servir de point de passage des futurs cheminements doux. Et d’appuyer sur le 
passage du fossé et sa végétation en accompagnement pour définir la limite entre la zone à 
urbaniser et la zone naturelle paysagée. 

Un relevé des arbres existants et du couvert végétal de la parcelle (localisation et essence) devra être 
joint au permis d’aménager ou du permis de construire. 

Les projets de constructions devront se fondre dans l’environnement et respecter le couvert végétal 
existant et le développer.  

• Organiser et structurer l’urbanisation en cœur d’îlot par la réalisation de voies de desserte 
interne, comprenant chaussée de circulation automobile, cheminement piéton et plantation 
d’arbres de hautes tiges sur les emprises à usage collectif. 

• Créer des liaisons « douces » (alternatives à l’usage automobile) maillées sur le secteur afin 
d’assurer les cheminements vers le bourg (Maire, église, écoles, équipements) et vers les 
quartiers ouest du bourg de Baron. 
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• Définir des espaces collectifs autour desquels les constructions s’organisent. 

• Maintenir et développer la densité initiale. 

• Préserver les espaces de contact avec le grand paysage ou les secteurs urbanisés 
périphériques, en traitant les « arrières » en jardins. 

• Définir une limite franche d’urbanisation pour l’entrée de bourg depuis la voie du Bourg Nord. 

 

Deux possibilités d’organisation peuvent être mises en place sur ce secteur selon le choix de 
l’opérateur d’organiser la desserte interne. Toutefois, quel que soit le schéma d’organisation choisi, les 
principes d’aménagement suivant doivent être appliqués : 

La mise en œuvre de l’urbanisation du secteur 1AU de Cassarat doit se faire dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble. A ce titre, la taille pour la mise en œuvre d’une telle opération 
est de 15000 m², soit environ la moitié de la surface de la zone existante. 

Les nouvelles emprises publiques créées doivent être plantées et paysagées de manière à atténuer 
les parties hautes des constructions nouvelles vis-à-vis de la silhouette générale du bourg. 

 

II.4.3 Traduction règlementaire 

 

La zone AU du Plan Local d’Urbanisme est composée de zones AU intégrées aux orientations 
d’aménagement et de programmation et de zones AU qui n’y sont pas intégrées. Afin de permettre 
l’application des règles d’aménagement inscrites au sein des orientations d’aménagement, il convient 
de déroger à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour permettre une application 
du règlement à l’intérieur et à l’extérieur des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de 
programmation.   

Les dispositions du présent règlement de la zone AU dérogent à l’application de l’article R.151-21 du 
code de l’urbanisme.  

Rappel article R.151-21 : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité 
foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette 
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au 
regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan 
s'y oppose. 

 

Le Bourg Nord-Fonsis-Fauriar 

 

• Article 2 :  

 

L’article 2 définit les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Il doit 
donc être précisé pour les secteurs AUa et UA du Bourg Nord que : : 

Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition qu’elles s’inscrivent dans une 
opération d’aménagement d'ensemble et que celle-ci porte sur une superficie minimum de 17000 m². 

 

• Article 6 :  

 

L’article 6 définit les prescriptions en matière d’'implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques. 

Compte tenu de la forme urbaine et des reculs divers existants sur le Bourg Nord, le texte concernant 
le secteur AUa du Bourg Nord est ainsi formulé :  
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Les constructions doivent être implantées dans un espace compris entre l’alignement et une 
profondeur de 30m par rapport à l’alignement. 

Cette implantation est libre mais les constructions devront reprendre les alignements et les 
orientations des constructions existantes au Bourg Nord (façades principales Nord / Sud / Est / 
Ouest). 

 

• Article 7 :  

 

L’article 7 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

Compte tenu de la forme urbaine et des implantations des bâtiments existants sur le Bourg Nord, le 
texte concernant le secteur AUa du Bourg Nord est ainsi formulé :  

Dans la Bande A (comprise entre l’alignement et la profondeur de 30m pour le secteur AUa et 25m 
pour le secteur AU de Cassarat), les constructions devront être implantées : 

• Soit d’une limite séparative à l’autre limite séparative. 

• Soit sur une seule limite séparative : dans ce cas elles doivent respecter vis-à-vis de l’autre 
limite séparative une distance minimum de 4 mètres, 

• Soit en respectant une distance minimum de 4 mètres par rapport à ces limites touchant la 
voie. 

Les annexes séparées des bâtiments principaux pourront être implantées sur une limite séparative 
sans dépasser 3 mètres à l’égout du toit. 

Dans la Bande B (au-delà de la profondeur de 30m pour le secteur AUa et 25m pour le secteur AU de 
Cassarat), les constructions devront être implantées  

• Soit sur une seule limite séparative : dans ce cas elles doivent respecter vis-à-vis de l’autre 
limite séparative une distance minimum de 4 mètres 

• Soit en respectant une distance minimum de 4 mètres par rapport à ces limites latérales 
touchant la voie. 

Les piscines devront respecter un recul minimum de 2 mètres comptés entre les limites séparatives et 
le bord du bassin. 

Le recul des constructions est, dans tous les cas, porté à 10 m minimum lorsque que la limite 
séparative de parcelle est contiguë à une zone A ou N, ou bien encore avec une parcelle cultivée. 

 

Le recul des constructions est dans tous les cas, porté à 10 m minimum lorsque que la limite latérale 
touchant la voie ou de fond de parcelle est contiguë à une zone A ou N. Cette distance est portée à 20 
mètres le long de l’espace naturel formé par le vallon du Crain, selon les indications portées sur le 
plan de zonage. 

 

• Article 8 :  

 

L’article 8 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété. 

Là encore, compte tenu de la forme urbaine et des implantations des bâtiments existants sur le Bourg 
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Nord, le texte concernant le secteur AUa du Bourg Nord est ainsi formulé :  

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres est libre mais les constructions 
devront reprendre les alignements, les orientations et l’orthogonalité des constructions existantes au 
Bourg Nord. 

 

• Article 9 :  

 

L’article 9 définit les prescriptions en matière d’emprise au sol des constructions. 

Ainsi, il doit être complété par :  

Dans la bande A : L’emprise au sol est limitée à 50% de la surface de la bande A. 

Dans la bande B : L’emprise au sol est limitée à 20% de la surface de la bande B. 

En zone AU, l’emprise au sol des annexes séparées des constructions principales n’excéderont pas 
40 m². 

 

• Article 10 :  

 

L’article 10 définit les prescriptions en matière de hauteur maximale des constructions. 

Le PLU approuvé définit les règles de hauteur des constructions. Compte de la hauteur des 
constructions anciennes, la rédaction de l’article 10 est ainsi précisée :  

La hauteur totale des constructions principales est limitée à 6 mètres à l’égout du toit. 

Dans les secteurs AUa et AU de Cassarat :  

Dans la bande A : la hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 
la toiture doit présenter une pente maximale de 35%. 

Dans la bande B : la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit ou à 
l’acrotère et la toiture doit présenter une pente maximale de 35%. 

Les toitures terrasses accessibles sont interdites à moins de 2 m d’une limite séparative. 

 

• Article 13 :  

 

L’article 13 définit les prescriptions en matière de d’espaces libres et de plantations.  

Le texte de l’article 13 est complété afin de préserver le couvert végétal existant :  

Dans le secteur AUa et AU de Cassarat :  

Dans la Bande A, les espaces libres devront représenter 30% de la surface de la bande A. 

Dans la bande B, les espaces libres devront représenter 60% de la surface de la bande B. 

Dans le secteur AU de Cassarat :  

Un relevé des arbres existants et du couvert végétal de la parcelle (localisation et essence) devra être 
joint au permis d’aménager ou du permis de construire. 

Les constructions devront se fondre dans l’environnement et respecter le couvert végétal existant. 
Chaque sujet abattu sera remplacé par un sujet de la même essence (espèce). 

Les espaces libres seront plantés à raison d’un arbre haute tige par tranche de 60 m² de surface de 
plancher entamée. 
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Le secteur 1AU de Cassarat 

 

• Article 2 :  

 

L’article 2 définit les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Il doit 
donc être précisé pour le secteur de Cassarat, que la taille d’opération est limitée pour que les 
opérations de constructions ne viennent jusqu’au pied du château Lafite :  

En secteur AU de Cassarat : Les constructions à usage d'habitation, à condition qu’elles s’inscrivent 
dans une opération d’aménagement d'ensemble, à condition que celle-ci porte sur une superficie 
minimum de 15000 m2. 

 

• Article 3 :  

 

L’article 3 définit les conditions de desserte des terrains. Il doit alors être précisé :  

Pour le secteur de Cassarat que l’emprise minimale des voies nouvelles internes aux opérations 
d’aménagement sera de 10 mètres minimum pour une voie à double sens et de 8 mètres minimum 
pour une voirie à sens unique, car ces emprises sont différentes de la règle générale du la zone AU. 

Il est également précisé :  

Il sera prévu des cheminements piétons, deux roues et pour les personnes à mobilité réduite 
indépendants de la chaussée des voies internes des lotissements ou opérations groupées. 

 

• Article 6 :  

 

L’article 6 définit les prescriptions en matière d’'implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques. 

Compte tenu de la forme urbaine ancienne et des reculs divers existants sur le Bourg, le texte 
concernant le secteur AU de Cassarat est ainsi formulé :  

En secteur AU de Cassarat, les constructions doivent être implantées dans un espace compris entre 
l’alignement et une profondeur de 25m par rapport à l’alignement. 

 

• Article 7 :  

 

L’article 7 définit les prescriptions en matière d'implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

Compte tenu de la forme urbaine ancienne en fonction des orientations et des implantations des 
bâtiments existants, le texte concernant le secteur Au de Cassarat est ainsi formulé :  

En secteurs AUa et AU de cassarat :  

Dans la Bande A (comprise entre l’alignement et la profondeur de 30m pour le secteur AUa et 25m 
pour le secteur AU de Cassarat), les constructions devront être implantées : 

- Soit d’une limite séparative à l’autre limite séparative. 

- Soit sur une seule limite séparative : dans ce cas elles doivent respecter vis-à-vis de l’autre 
limite séparative une distance minimum de 4 mètres, 

- Soit en respectant une distance minimum de 4 mètres par rapport à ces limites touchant la 
voie. 
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Les annexes séparées des bâtiments principaux pourront être implantées sur une limite séparative 
sans dépasser 3 mètres à l’égout du toit. 

 

Dans la Bande B (au-delà de la profondeur de 30m pour le secteur AUa et 25m pour le secteur AU de 
Cassarat), les constructions devront être implantées  

- Soit sur une seule limite séparative : dans ce cas elles doivent respecter vis-à-vis de l’autre 
limite séparative une distance minimum de 4 mètres 

- Soit en respectant une distance minimum de 4 mètres par rapport à ces limites latérales 
touchant la voie. 

Les piscines devront respecter un recul minimum de 2 mètres comptés entre les limites séparatives et 
le bord du bassin. 

Le recul des constructions est, dans tous les cas, porté à 10 m minimum lorsque que la limite 
séparative de parcelle est contiguë à une zone A ou N, ou bien encore avec une parcelle cultivée. 

 

Le recul des constructions est dans tous les cas, porté à 10 m minimum lorsque que la limite latérale 
touchant la voie ou de fond de parcelle est contiguë à une zone A ou N. Cette distance est portée à 20 
mètres le long de l’espace naturel formé par le vallon du Crain, selon les indications portées sur le 
plan de zonage. 

 

• Article 9 :  

 

L’article 9 définit les prescriptions en matière d’emprise au sol des constructions. 

Ainsi, il doit être complété par :  

Dans la bande A : L’emprise au sol est limitée à 50% de la surface de la bande A. 

Dans la bande B : L’emprise au sol est limitée à 20% de la surface de la bande B. 

En zone AU, l’emprise au sol des annexes séparées des constructions principales n’excéderont pas 
40 m². 

 

• Article 10 :  

 

L’article 10 définit les prescriptions en matière de hauteur maximale des constructions. 

Le PLU approuvé définit les règles de hauteur des constructions. Compte de la hauteur des 
constructions anciennes, la rédaction de l’article 10 est ainsi précisée :  

La hauteur totale des constructions principales est limitée à 6 mètres à l’égout du toit. 

Dans les secteurs AUa et AU de Cassarat :  

Dans la bande A : la hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 
la toiture doit présenter une pente maximale de 35%. 

Dans la bande B : la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit ou à 
l’acrotère et la toiture doit présenter une pente maximale de 35%. 

Les toitures terrasses accessibles sont interdites à moins de 2 m d’une limite séparative. 

 

• Article 13 :  
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L’article 13 définit les prescriptions en matière de d’espaces libres et de plantations.  

Le texte de l’article 13 est complété afin de préserver le couvert végétal existant :  

Dans le secteur AUa et AU de Cassarat :  

Dans la Bande A, les espaces libres devront représenter 30% de la surface de la bande A. 

Dans la bande B, les espaces libres devront représenter 60% de la surface de la bande B. 

Dans le secteur AU de Cassarat :  

Un relevé des arbres existants et du couvert végétal de la parcelle (localisation et essence) devra être 
joint au permis d’aménager ou du permis de construire. 

Les constructions devront se fondre dans l’environnement et respecter le couvert végétal existant. 
Chaque sujet abattu sera remplacé par un sujet de la même essence (espèce). 

Les espaces libres seront plantés à raison d’un arbre haute tige par tranche de 60 m² de surface de 
plancher entamée. 

 

 III. CONSEQUENCES SUR LE ZONAGE DU PLU 

 

Cette modification entraîne une évolution des surfaces globales du Plan Local d’Urbanisme de 
Baron. 

Les transformations suivantes ont été apportées au plan de zonage : 

• Suppression des secteurs Nh  

 

Les modifications opérées figurent sur le plan situé à la pièce 3 du présent dossier de 
modification. 

 

 

IV. CONSEQUENCES SUR LE REGLEMENT DU PLU 

 

La nouvelle rédaction du règlement figure à la pièce 4 du présent dossier. Toutes les modifications 
apportées sont dans l’exemplaire joint. 

Les modifications opérées figurent sur le règlement situé à la pièce 4 du présent dossier de 
modification. 

 

V. INCIDENCES SUR LES ORIENTATIONS 
GENERALES DU PLU 

 

En termes d'économie générale du projet, 

Les mutations opérées sont limitées à la gestion des constructions à usage d’habitation dans les 
zones naturelles et agricoles. Elles ne génèrent pas une capacité d’accueil permanente suffisante 
pour remettre en cause l'économie générale du document car ces espaces ont été comptabilisés dans 
le PLU approuvé en 2014. 
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Les mutations opérées ne modifient pas le périmètre des espaces artificialisés (zones urbaines et à 
urbaniser) inscrits dans le PLU approuvé en 2014.  

 

En termes d'impact sur l'environnement, 

Les modalités d'urbanisation transcrites dans le règlement prennent en compte les objectifs de 
préservation de Natura 2000, en matière d'intégration de bâtis, de préservation d'espaces libres et 
boisés. 

Toutefois, une modification ne modifie pas, systématiquement, l’économie générale d’un PLU. Une 
évaluation environnementale est demandée lorsque l’évolution du document d’urbanisme modifie 
l’économie générale du plan (article R.121-14). La modification du présent PLU de Baron ne modifie 
pas l’économie générale du plan.  

La présente modification ne relève pas d’une évaluation environnementale. 

 

En termes d'atteinte portée aux communes voisines, 

Les communes voisines hors de la Communauté de Communes du Créonnais ne seront pas 
pénalisées par les modifications du zonage. 

 

VI. COMPATIBILITÉ DE LA PRESENTE 
MODIFICATION DU PLU 

 

VI.1 COMPATIBILITE AVEC LES LOIS RELATIVES A LA « SOLIDARITE ET 

RENOUVELLEMENT URBAIN », « URBANISME ET HABITAT » ET 

« ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT » 

 

Par sa nature et son caractère ponctuel, la modification proposée respecte la loi relative à la Solidarité 
et au Renouvellement Urbains (S.R.U.), la loi Urbanisme et Habitat (U.H.), la loi « Engagement 
National pour l’Environnement (E.N.E.) ainsi que les articles L.101-1 et L.101-3 du Code de 
l'Urbanisme.  

 

VI.2 COMPATIBILITE AVEC LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES 

 

La modification du PLU respecte les servitudes d'utilités publiques en annexes au PLU approuvé. 

 

VI.3 COMPATIBILITE AVEC LES PROJETS D’INTERET GENERAL 

 

La commune de Baron n'est pas concernée par la mise en œuvre d'un projet d'intérêt général.  
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VI.4 VALIDATION REGLEMENTAIRE DE CETTE MODIFICATION 

 

Cette modification :  

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durables ;  

b) Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels ;  

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  

 

VI.5 COMPOSITION DU PRESENT DOSSIER 

 

La modification proposée conduit à établir un dossier spécifique, composé comme suit :  

• Pièce n°1 : la présente notice explicative  

• Pièce n°2 : Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs du Bourg 
Nord/Fonsis-Fauriar 

• Pièce n°3 : le zonage 

• Pièce n°4 : le règlement 

 

VI.6 PROCEDURE DE MODIFICATION 

 

Cette modification du PLU de Baron sera soumise à enquête publique. A la suite de cette enquête, le 
commissaire enquêteur remettra son avis. 

 

VI.7 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Pour faire suite aux avis des Personnes publiques qui se seront exprimées, la présente modification 
sera reprise pour tenir compte des observations formulées. 

 


