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COMMUNE DE THEZA 

 
2ème  REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

 
REGLEMENT D'URBANISME 

 
 
 

TITRE I 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Ce règlement est établi conformément à l'article R.123-21 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN 
 

Le présent règlement du Plan d'Occupation des Sols s'applique à la totalité du territoire de la 
Commune de THEZA.  
 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 

Les règles de ce Plan d'Occupation des Sols se substituent à celles des articles R.111-3.1., 
R.111-5 à R.111-13., 8.111-14.1, R.111-16 à R.111-20, 8.111-22 à 8.111-24 du Code de 
l'Urbanisme. 

 
Demeurent applicables les dispositions des articles L.110, L.111-1.1, L.1li-9, L.111-10, 

L.121-10, L.421-4, L.421-5, R.111-2, R.ill-3, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2.,
 R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme. 

 
S'ajoutent aux règles propres du Plan d'occupation des Sols, les prescriptions concernant les 

servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application 
de législations particulières et qui sont reportées sur les documents correspondants. 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones 
naturelles non équipées. 
 

1 Les zones urbaines, dans lesquelles la capacité des réseaux existants est suffisante pour y 
admettre immédiatement les constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II 
sont : 
 

a) la zone dense agglomérée de construction en ordre continu repérée par l'indice UA au plan. 
b) la zone pavillonnaire de construction en ordre discontinu repérée par l'indice UB au plan. 
c) la zone d'activités spécialisées commerciales et artisanales à court terme repérée par l'indice 

UC au plan. 
 
2. Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont : 
 

a) la zone d'urbanisation à court terme repérée par l'indice 1NA au plan. Elle comprend les 
secteurs 1NAa et 1NAb. 

b) la zone d'urbanisation à long terme repérée par l'indice 2NA au plan. 
c) la zone d'activités spécialisées commerciales et artisanales à long terme repérée par 

l'indice 3NA au plan. 
d) la zone destinée à recevoir à court terme une opération d’habitat sous la forme d’une 

opération d’aménagement d’ensemble repérée par l'indice 4NA au plan. 
e) la zone de protection des richesses naturelles repérée par l'indice NC au plan. Elle 

comprend les secteurs NCa, NCb et NCc. 
 
3. Sur les plans figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 

aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui sont consignés dans la liste annexée au 
Plan d'Occupation des Sols, conformément à l'article R.123—24 du Code de l'Urbanisme. Ils sont 
représentés aux plans de zonage par des croisillons et numérotés conformément à la légende. 
 
ARTICLE 4 — ADAPTATIONS MINEURES 
 

Les dispositions des articles 3 et 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire 
l'objet que d'adaptations mineures. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour 
objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur 
égard. 
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