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CHAPITRE   6  

  

  

  

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UR  

  

  
Cette zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d’inondation. Toute demande 
d’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales.  
  

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 UR 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

  

- Les constructions à usage agricole,  

- Les constructions à usage industriel,  

- 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 aires de jeux et de sports,  

- Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités et les garages collectifs de 
caravanes ou de résidences mobiles.  

  

  

Article UR 2 : Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions  

  
- Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et des 
services généraux de la zone.  

  

  

  

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS  

  

  

Article UR 3 : Accès et voiries 

  

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 d'immeubles à édifier, 
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notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche de 
lutte contre l'incendie.  
  

3.2. - Voiries :  

  

Aucune nouvelle voirie ne sera créée.  

  

 

Article UR 4 - Desserte par les réseaux  

  

4.1 - Eau potable :  

  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.  
  

4.2 - Assainissement :  

  

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 l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collectant ces eaux.  
  

4.3 - Electricité, téléphone et télédistribution  

  
Pour toute construction ou installation nouvelle ainsi que pour toute restauration d'immeuble existant, 
les branchements aux réseaux seront réalisés en souterrain, sauf si ces réseaux sont posés sur façade. 
Dans ce dernier cas, ils devront être mis en place avec précaution de manière à être les plus discrets 
possibles.  
  

Les mêmes dispositions 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 UR 5 : Superficie minimale des terrains  

  
Pas de prescription.  

  

  

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

  

6.1. – Règles générales :  

  
Toute construction doit être implantée au minimum à 5 m en retrait de l'alignement des voies 
automobiles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation publique.  
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6.2. - Exceptions :  

  

Les transformations, extensions ou adjonctions portant sur les constructions existantes à la date de 
révision du PLU peuvent être implantées à l’alignement ou en observant un recul de l’alignement.  
 
 
Article UR 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière  

  

7.1. – Règles générales :  

  

Toute construction, installation ou dépôt doit respecter en tout point une distance minimale de 5 m, par 
rapport aux limites séparatives. Une distance supérieure peut être imposée si les conditions de sécurité 
en cas d'incendie l'exigent.  
  

7.2. - Exceptions :  

  

Les transformations, extensions ou adjonctions de faible ampleur sur des constructions existantes à la 
date de révision du PLU peuvent être implantées en limite séparative ou en observant un recul.  
  

 

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

foncière  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UR 9 : Emprise au sol  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UR 10 : Hauteur 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.  
  

Ces règles ne s'appliquent pas aux clochers, réservoirs, pylônes hertziens et autres structures 
verticales de même nature.  
 
 10.2 – Exceptions :  

  

Cette règle ne s’applique pas :  
-  Aux superstructures telles que les cheminées, les lucarnes, les machineries d’ascenseurs ;  

-  Aux installations relatives à la production d’énergie renouvelable.  
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 Article UR 11 : Aspect extérieur  

  

L'autorisation de construire peut être refusée par la commune si les constructions par leur situation, 
leurs dimensions, l'aspect extérieur, le traitement des abords 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 et 
paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des ordonnancements architecturaux. 
Concernant les anciennes filatures, il s’agira de préserver les caractéristiques de ce site.  
  

 

Article UR 12 : Stationnement  

  

12.1  

  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques.  
  

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

12.2  

 

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 pour 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.  

  

- 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.  
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- ETABLISSEMENTS A USAGE COMMERCIAL, ARTISANAL ET DIVERS :  

 
. 1 emplacement pour 100 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.  

 12.3 -  

  
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle auxquelles ces 
constructions et installations seront le plus directement assimilables.  
 
Pour les cas spécifiques, les espaces de stationnement doivent être adaptés aux besoins de l’activité.  
  

 

Article UR 13 : Espaces libres et plantations  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UR 14 : Coefficient d’Occupation des Sols  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UR 15 : Performances énergétiques et environnementales  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article UR 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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