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CHAPITRE   5  

  

  

  

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE  

  

  
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 UE 1 : Occupation et utilisation du sol interdites  

  

Les constructions à usage :  

- D’activités agricoles,  

- D’activités artisanales, industrielles ou de commerces,  

- D’hébergement hôtelier ;  

- 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,   
- Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités et les garages collectifs de 

caravanes ou de résidences mobiles.  
  

  

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

  

- Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des équipements et 
services de la zone,  

- Les constructions de bâtiments annexes et de garages indépendants s’ils sont liés à une construction 
à usage d’habitation existante,  

- Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation d’un équipement d’infrastructure.  
  

  

  

SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS  
  

 

Article UE 3 : Accès et voirie  
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3.1. - Accès :  

  

Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par une voie publique ou privée 
commune, dans des conditions 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.  
  

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 :  

  

Les caractéristiques des voiries automobiles publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique 
doivent être compatibles avec la destination et l’importance des constructions desservies.  
Les voies automobiles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
aisément demi-tour.  
  

  

Article UE 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, s’il existe.  
  
En l’absence de réseau collectif raccordé à un dispositif de traitement, ou dans l’attente de celui-ci, un 
système d’assainissement non collectif est admis à condition que celui-ci soit conforme à la 
réglementation en vigueur et en adéquation avec l’aptitude des sols à recevoir un tel système.  
  

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.  
  

  

Article UE 5 : Superficie minimale des terrains  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

  

Les constructions peuvent être implantées en limite ou en recul des voies et emprises publiques.  

  

  

Article UE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière  
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7.1 - Marges latérales :  

  

Tout point de toute construction doit être à une distance des limites séparatives de l’unité foncière qui 
touchent une voie au moins égale à 3 mètres.  
  

Toutefois, la construction contiguë à une ou plusieurs de ces limites est autorisée pour :  

- Les constructions d’un seul niveau à usage exclusif de stationnement (garages) ;  
- Les dépendances ou annexes des bâtiments principaux ayant au plus 20 m² d’emprise au sol et 

3,50 mètres de hauteur, toutes superstructures comprises.  
  

7.2 - Marges de fond de parcelles :  

  

Tout point de toute construction (balcons non compris) doit être à une distance des limites séparatives 
de l’unité foncière qui ne touchent pas une voie, au moins égale à 3 m.  
  

Toutefois, la construction contiguë à une ou plusieurs de ces limites est autorisée pour les garages ou 
annexes des bâtiments principaux ayant moins de 20 m² d’emprise au sol et 3,50 m de hauteur, toutes 
superstructures comprises.  
  

  

Article UE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière  

  
Pas de prescription.  

  

  

Article UE 9 : Emprise au sol  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UE 10 : Hauteur des constructions  

  

10.1 - Hauteur relative :  

  

Face à l’alignement d’une voie automobile publique ou privée commune, la hauteur relative de tout 
point de la construction ne doit pas excéder sa distance à l’alignement opposé.  
  

Par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière, la hauteur relative de tout point de la construction 
ne doit pas excéder deux fois sa distance à la (ou aux) limite(s) séparative(s) qui ne jouxte(nt) pas la 
construction.   
  

10.2 - Hauteur absolue :  

  

- Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UEa :  
 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture.  

- Dans le secteur UEa :  

 Pas de prescription.  
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 Article UE 11 : Aspect extérieur  

  

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve du respect des 
prescriptions spéciales édictées pour le cas d’espèces si les constructions par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants 
ainsi qu’à la conservation des paysages naturels.  
  

 

Article UE 12 : Stationnement  

  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré à l’intérieur du secteur considéré. La superficie à prendre en compte est de 12,50 m² par 
emplacement de stationnement.  
  
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,  

  

- CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX :  

  

. 3 emplacements pour 100 m² de surface de plancher.  

  

- CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACCUEIL DU PUBLIC (SALLE DE REUNION, DE SPECTACLE) :  

  

. 1 emplacement pour 10 personnes comptées dans l’effectif admissible.  
  

- ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT :  

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

. 2 emplacements par classe pour l'enseignement du 2ème degré.  

  

  

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

  
Les espaces non utilisés pour les constructions, les voies, les aires de stationnement, devront faire 
l’objet d’une étude particulière d’aménagement et de traitement.  
  

Des écrans boisés seront aménagés autour de toute aire privée ou publique de stationnement de 
véhicules ayant une superficie de plus de 500 m². Lorsque la superficie de l’aire excède 1 000 m², elle 
sera divisée par des rangées d’arbres ou de haies vives en unités ayant au plus 500 m² de superficie.  
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Article UE 14 : Coefficient d’Occupation des Sols  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UE 15 : Performances énergétiques et environnementales  

  
Pas de prescription.  

  

  

Article UE 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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