
Le Règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles d’utilisation des sols. 

Il est accompagné du Plan de zonage qui définit les différents secteurs de la commune en fonction de leur destination ou de leur usage. 

Les règles sont organisées en trois thèmes :
 > Où et que puis-je construire ?
 > Comment j’insère ma construction dans son environnement ?
 > Comment je me raccorde aux réseaux ?
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III. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

OAP DES SÉCHOIRS À TABAC

2250 m² / Création de 5 à 6 logements, sous forme d’habitat intermédiaire 
ou petit collectif et d’habitat individuel pavillonnaire ou mitoyen.

OAP DE LACHAUD

1520 m² / Création d’au moins 2 logements, sous forme d’habitat individuel 
pavillonnaire et/ou mitoyen ou d’habitat intermédiaire.

OAP DE L’ADRET

4190 m² / Création de 8 à 9 logements, sous forme d’habitat individuel 
pavillonnaire et/ou mitoyen et/ou d’habitat intermédiaire.

OAP DE LA CROIX DES RAMEAUX

2920 m² / Création de 4 à 5 logements, sous forme d’habitat individuel 
pavillonnaire et/ou mitoyen.

III. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements. Elles définissent les conditions permettant la bonne prise en compte de l’environnement.

Elles sont définies sur des secteurs stratégiques de la commune ou des tènements ayant une emprise importante.

Remarque : les secteurs objets des OAP sont classés en zone urbaine (Uc) ou en zone à urbaniser (AUc) avec indice. Leur urbanisation sera possible 
dès l’approbation du PLU selon les modalités définies aux OAP et au règlement, qui imposent une seule opération portant sur la totalité de la zone. 
Il s’agit de secteurs qui sont tous reliés au réseau d’assainissement collectif. 

Remarque : dans toutes les zones et leurs sous-secteurs les équipements publics sont possibles sous conditions.
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LES DIFFÉRENTES ZONES DU PLU DE VILLAROUX

Les zones urbaines sont dites « U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions implantées.

A Villaroux, on distingue :

Ua Secteur urbanisé ancien dense (Chef-lieu)

Uc Secteur urbanisé récent moins dense (y compris OAP de 
Lachaud)

Up Secteur urbanisé d’intérêt patrimonial (abords de l’ancienne Cure 
de Villaroux)

Les zones agricoles sont dites « A »

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.
Le changement de destination vers l’habitat, le commerce et les activités 
de service est possible uniquement pour les constructions repérées par un 
indice « d ».

A Villaroux, on distingue :

Aa Secteur destiné à la protection des terres agricoles et du paysage. 
Sont possibles uniquement les travaux d’amélioration des bâtiments à 
destination agricole existants à l’approbation du PLU (indicés F sur le plan 
de zonage), les serres agricoles démontables et sans fondations, l’évolution 
des habitations existantes (possibilité de 2 annexes, extension limitée à 
30m² d’emprise au sol).

Ab Secteur dans lequel les constructions à destination d’exploitation 
agricole sont autorisées sous réserve de la prise en compte des risques 
naturels, ainsi qu’un local de transformation, conditionnement et 
commercialisation de la production à la condition que celui-ci constitue le 
prolongement de l’acte de production et qu’il soit destiné essentiellement 
aux produits issus de l’exploitation. 

Am Secteur dans lequel sont autorisées uniquement les constructions 
agricoles liées à la production végétale (parcelles maraîchères à Lachaud).

Av Secteur agricole occupé par un vignoble (parcelles de vignes Au 
Clos).

Les zones à urbaniser sont dites « AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts 
à l’urbanisation sous forme organisée par les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation.

A Villaroux, on distingue :

AUc Secteur destiné prioritairement à de l’habitat de densité moyenne 
à forte (OAP correspondantes : Séchoirs à tabac, L’Adret, La Croix des 
rameaux)

Les zones naturelles et forestières sont dites « N »

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1°  Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique ;
2°  Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3°  Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4°  Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5°  Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des 
crues.

A Villaroux, on distingue :

N Secteur naturel dans lequel est uniquement possible l’évolution 
des habitations existantes (possibilité de 2 annexes, extension limitée à 
30m² d’emprise au sol).

Nsb Secteur naturel dans lequel sont autorisées les plateformes 
de stockage de bois, à la condition de s’insérer dans le paysage par un 
traitement adapté des mouvements de sol (secteurs identifiés à Villaroux : 
Combes Chabert et Sur la Ville).
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LÉGENDE

AUTRES ÉLÉMENTS DU ZONAGE

Pour une meilleure lisibilité, certains éléments du zonage (voir liste 
ci-dessous) ne sont pas repris sur le plan ci-contre mais figureront 
dans le plan de zonage définitif joint au-dossier de PLU.
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