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CHAPITRE   3  

  

  

  

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC  

  

  
Cette zone est partiellement concernée par des aléas de mouvement de terrain, liés au retrait 
gonflement des argiles.  
  

  

  

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS  

  

  

Article UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

  

- Les constructions à usage d’activités agricoles,  
- Les constructions à usage d’activités industrielles,  
- Les caravanes isolées, les résidences mobiles, installées en dehors d’un terrain de camping,  
- Les terrains de camping,  

- Les parcs résidentiels de loisirs,  
- Les parcs d'attractions.  
  

  

Article UC 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

  

- Les affouillements et exhaussements du sol temporaires et liés aux constructions et aux occupations 
du sol autorisées.  

- Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités s’ils sont liés à une activité 
commerciale.  

- Les constructions d’abri de jardin liées à une habitation dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol.  

  

  

  

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS  

  

  

Article UC 3 : Accès et voirie  

  

3.1. - Accès :  

  

Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, 
dans des conditions d'accès et de voirie répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et 
des accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.  
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Les accès des garages collectifs et d'une façon générale de tout garage destiné à des véhicules 
encombrants, peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l'intensité et de la 
sécurité de la circulation.  
  

Dans une bande de 3 m de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies publiques ou privées 
communes, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent pas présenter une pente 
supérieure à 6 % au-dessous de l'horizontale.  
  
Les accès sur les RDs peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant 
compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation.   
  

3.2. - Voirie :  

  

La création de voies publiques ou de voies privées destinées à devenir publiques, ouvertes à la 
circulation automobile, doivent présenter une largeur minimale de plate-forme de 8 m, dont 1,80 m 
minimum réservé à un trottoir unilatéral. La largeur minimale de plate-forme est portée à 10 m en cas de 
double trottoir, dont l’un doit présenter une largeur minimum de 1,80 m.  
  
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères) de faire demi-tour.  
  

  

Article UC 4 - Desserte par les réseaux  

  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable.  
  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur 
tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collectant ces eaux.  
  

Pour toutes constructions ou installations nouvelles ainsi que pour toute restauration d'immeubles 
existants, les branchements aux réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution seront réalisés 
en souterrain, sauf si ces réseaux sont posés sur façade. Dans ce dernier cas, ils devront être mis en 
place de manière à être les plus discrets possibles.  
  

Les mêmes dispositifs sont à prendre pour les réseaux eux-mêmes s'ils sont posés sur façade. Les 
réseaux tendus sur façade ou aériens sur poteaux sont interdits.  
  

  

Article UC 5 : Superficie minimale des terrains  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
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6.1 – Espace vert protégé :  

  

Lorsqu'une protection d’espace vert protégé est figurée au document graphique, les constructions 
doivent être implantées en totalité dans l'espace compris entre l'alignement des voies publiques ou de 
la limite de la voie privée ou de l'emplacement réservé qui s'y substitue le cas échéant et la protection 
d’espace vert protégé.  
 
Au-delà de cet espace ne peuvent être autorisées que des dépendances ne dépassant pas 3,5 m de 
hauteur hors tout et 20 m² d'emprise au sol, la construction de piscines découvertes d’une superficie 
maximum de 50 m² ainsi que des modifications sans augmentation de volume, ni substitution portant 
sur les constructions existant à la date de révision du P.L.U.  
  

6.2 – Règles générales :  

  

Le long des voies publiques ou privées où des prescriptions sont portées au document graphique, les 
constructions doivent être implantées conformément à ces prescriptions :  
  

La prescription graphique « Marge de recul » impose d’implanter les constructions en limite ou retrait de 
la marge de recul.  
  

Lorsqu’aucune prescription n’est portée au document graphique, toute construction doit être implantée 
soit à l'alignement des voies automobiles publiques ou privées, soit à 5 mètres minimum en retrait de 
cet alignement et à 2 mètres au moins de l'axe des cheminements réservés aux piétons.  
  

Les constructions destinées à abriter des véhicules (garages) doivent être implantées avec un recul 
minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles publiques ou privées.  
  

6.3 – Exceptions :  

  

Peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul de l’alignement :  
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;  
- Les équipements d’intérêt collectif ;  
- Les abris de jardin.  
  

  

Article UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière  

  

7.1 – Règles générales :  

  

La construction contiguë à une ou plusieurs des limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.  

Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de 
cette limite au moins égale à 3 m.  
  

7.2 – Exceptions :  

  

Peuvent être implantés en limite séparative ou en observant un recul :  

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;  
- Les équipements d’intérêt collectif ;  

- Les constructions annexes autorisées et non accolées au bâtiment principal ;  

- Les abris de jardin.  
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Article UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière  

  

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de 
telle manière que les baies éclairant des pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie 
d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan 
horizontal.  
  

  

Article UC 9 : Emprise au sol  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UC 10 : Hauteur maximale des constructions  

  

10.1 – Règles générales :  

  

La hauteur des constructions calculée en tout point à partir du niveau du sol avant travaux ne doit pas 
excéder 7 m à l'égout de toiture et 9,50 m au faîtage.  
  

La hauteur maximum, en tout point, des abris de jardin et des annexes dissociées du bâtiment principal 
est limitée à 3,50 m, mesure prise à partir du sol naturel.  
  

10.2 – Exceptions :  

  

Cette règle ne s’applique pas aux :   
- Superstructures telles que les cheminées, les lucarnes, les machineries d’ascenseurs ;  
- Modifications, extensions ou transformations de bâtiments existants et d'une hauteur supérieure 

à la limite maximale autorisée ;  

- Pylônes ;  

- Installations relatives à la production d’énergie renouvelable.  
  

Toutefois, les travaux envisagés ne doivent pas mettre la construction plus en dérogation à la règle 
précitée que dans la situation initiale.  
  

  

Article UC 11 : Aspect extérieur  

  

11.1.   

  

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. Cette disposition vaut également pour les clôtures.  
La mise en œuvre, en toiture, d'installations relatives à la production bioénergétique est autorisée.  
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11.2.   

  

Toute clôture en limite du domaine public doit présenter une hauteur maximum de 1,80 m (hors 
soutènement). En façade avant, elle doit être constituée d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 
0,50 et 0,80 m éventuellement surmonté d'une installation en matériau ajouré. Elle peut être doublée 
par une haie végétale. 

 

Les haies perméables et constituées de variétés locales devront être privilégiées.  

  

11.3.   

  

A l’exception des vérandas, des loggias et des pergolas, les matériaux utilisés pour les extensions ou 
les adjonctions doivent être d'apparence identique à ceux du bâtiment existant, particulièrement en 
toiture.  
  

Les toitures devront présenter l’aspect et la coloration de la terre cuite traditionnelle rouge. Les toitures 
à 2 pans sont à privilégier.  

  

Les toitures des annexes, des abris de jardin et des dépendances, dissociés du bâtiment principal, 
doivent respecter l'aspect extérieur de la construction principale existante sur le terrain. Cette règle ne 
s'applique pas aux serres de jardin.  
 
Les annexes, dépendances et abris de jardins constitués en matériaux de fortune et/ou brillants sont 
interdits. Les abris de jardin d’apparence identique au bâtiment principal sont à privilégier, faute de quoi, 
ils auront l’aspect du bois qui pourra être peint. L’aspect brillant est interdit. 
  

 

Article UC 12 : Stationnement  

  

12.1.  

  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés sur la propriété privée.   
  

La présente règle s'applique aux constructions nouvelles comme aux extensions et changements de 
destination des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher créée ou transformée.  
  

La superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules est de 25 m² y compris les 
accès.  
  

Le nombre minimum d'emplacements à réaliser pour la construction, sera arrondi à l'unité inférieure si la 
décimale n'excède pas 5, l'unité supérieure dans le cas contraire.  
  

Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-après :  

  

- CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION :  

  

. 1 emplacement par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’une 
place par logement.  
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- CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX, D'ADMINISTRATIONS DES SECTEURS PUBLICS ET PRIVES, 

PROFESSIONS LIBERALES :  

  

. 4 emplacements pour 100 m² de surface de plancher.  

  

- HOTELS ET RESTAURANTS :  

  

. 10 emplacements pour 10 chambres,  

. 2 emplacements pour 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.  

  
Aux espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de tourisme, s'ajoutent les 
espaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport en commun 
(autobus, ...) ainsi que celui des véhicules du personnel et des fournisseurs.  

  

- ETABLISSEMENTS A USAGE COMMERCIAL OU ARTISANAL :  

  

. 2 emplacements dans la tranche de 0 à 200 m² de surface de plancher.  

  

Lorsque ces établissements comportent plus de 200 m² de surface de plancher, les 
espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l’activité et 
aux exigences de stationnement du personnel, des fournisseurs et de la clientèle.  

  

- ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT :  

  
. 1 emplacement par classe pour l'enseignement du 1er degré,  
. 2 emplacements par classe pour l'enseignement du 2ème degré.  
  

- ETABLISSEMENTS SPORTIFS, CINEMAS, THEATRES, SALLES DE SPECTACLES ET DE CONFERENCES :  

  

. 2 emplacements pour 10 sièges.  

 

12.2.   

  

Pour toutes les constructions, en cas d'impossibilité technique ou architecturale d'aménager sur le 
terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des voitures 
particulières, le constructeur est autorisé à aménager, sur un terrain situé dans l’environnement 
immédiat de l'opération, les surfaces qui lui font défaut. Il peut être tenu quitte de ces obligations en 
justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son 
environnement immédiat, par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en 
cours de réalisation.  
  

  

Article UC 13 : Espaces libres et plantations - espaces boisés classés  

  

Afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, une superficie au moins égale à 60 % de 
la surface de l’unité foncière doit être aménagée en espace vert non imperméabilisé.  
  

Des écrans boisés seront aménagés autour de toute aire de stationnement (privée et publique) d'une 
superficie de plus de 1 000 m².  
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Lorsque la surface de l'aire excède 2 000 m², elle sera divisée en unités de 1 000 m² au plus par des 
rangées d'arbres ou de haies vives.  
  

Pour les opérations de construction réalisées sur un terrain de plus de 1 000 m², 10 % au moins de 
cette superficie seront traités en espaces verts d'accompagnement.  
  

  

Article UC 14 : Coefficient d’Occupation des Sols  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UC 15 : Performances énergétiques et environnementales  

  
Pas de prescription.  

  

  

Article UC 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques  

  

Toute nouvelle opération devra prévoir, lors de ses travaux de réseaux, la pose de fourreaux permettant 
d’accueillir la fibre optique.   
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