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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 

Cette zone urbaine située à la périphérie du centre ville, correspond à un quartier 
regroupant du collectif de même hauteur. 

Rappels : 
L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L. 441-1 
et R. 441.1 et suivants du code de l'urbanisme. 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 
et R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L. 430-1 du code de 
l'urbanisme.  

Les ravalements sont soumis à la déclaration de travaux prévue aux articles R 422-3 et 
suivants du code de l’urbanisme. 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 10/10/2000, les constructions implantées dans les 
secteurs de bruit situées de part et d’autre des infrastructures et repérées graphiquement 
au plan de zonage sont soumises à des prescriptions d’isolement acoustique lors de la 
demande de permis de construire. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UC.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les dépôts de véhicules usagés ou désaffectés, de matériaux, 

L’exhaussement et l’affouillement du sol, 

Le stationnement de caravanes, de mobile-home, l’implantation d’habitations légères de 
loisirs et l’aménagement de terrains de camping. 

Article UC.2  -  Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
En dehors des sites urbains constitués, l’implantation de toute nouvelle construction doit 
respecter un recul de 50 mètres par rapport à la lisière de forêt sur toute parcelle contiguë 
à un massif de plus de 100 hectares. 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

Article UC.3 - Accès et voirie 

3.1 - Accès   

Rappel 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante pour permettre le passage d’un véhicule, instituée par 
acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 

Toute construction doit avoir un accès adapté à sa nature lequel doit avoir une largeur 
minimale de 3,50 mètres utile sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Les 
accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 
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Lorsque l’unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En 
outre, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité. 

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés aux points les 
plus éloignés des carrefours existants, virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R 111-4 du code 
de l’urbanisme permettant le refus de l’autorisation de construire ou subordonnant 
l’autorisation de construire à conditions. 

Les portes et accès à des cours existantes sont maintenues dans leur emplacement et 
leur axe de pénétration, sauf si l’opération vise à améliorer la sécurité globale de l’accès. 

3.2 - Voirie 
Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination 
des constructions et doivent, notamment, permettre l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie et des services de sécurité. 

La largeur utile d’emprise des voies nouvelles est définie de la manière suivante : 

- les voies d’une longueur inférieure à 60 mètres doivent avoir une emprise d’une largeur 
au moins égale à 3,50 mètres (bandes réservées au stationnement exclues). 

- les voies desservant des locaux d’activités et celles ayant une longueur supérieure ou 
égale à 60 mètres, doivent avoir une emprise d’une largeur au moins égale à 6 mètres 
(bandes réservées au stationnement exclues). 

Les voiries en impasse, desservant plus de deux logements ou des locaux d’activités 
doivent permettre le demi-tour des véhicules légers et des poids-lourds, notamment des 
véhicules de ramassage des ordures. 

Article UC.4 - Desserte par les réseaux 
4.1 – Alimentation en eau potable 

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

4.2 – Assainissement 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être 
recueillies séparément. Les conditions et les modalités de raccordement aux réseaux 
publics et de mise en place d’un assainissement autonome doivent être conformes aux 
dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (Cf. annexes). 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel peut être admis en 
tenant compte de la géologie du terrain, du régime hydraulique des eaux superficielles et 
conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 6 mai 1996). Sa conformité est 
vérifiée dans le cadre du permis de construire (article L 421.3 du Code de l’Urbanisme, 
modifié par l’article 38 III de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992). Il doit être neutralisé et la 
construction sera alors directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 



Révision approuvée le 20/12/05 

 

 

16

Les projets sont soumis à autorisation municipale. 

L’évacuation des eaux non traitées dans la Seine, fossés, caniveaux ou égouts d’eaux 
pluviales est interdite. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

Eaux pluviales : 

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle 
au libre écoulement des eaux pluviales et permettre une infiltration naturelle. Seul l’excès 
de ruissellement doit être raccordé au réseau séparatif correspondant aux eaux pluviales, 
dès lors que celui-ci existe, pour éviter la saturation des réseaux. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. La résorption se fera sur le 
terrain. En cas d’impossibilité le rejet sur voie publique sera soumis à autorisation 
municipale. 

4.3 - Electricité – Téléphone – Réseaux câblés 
Les raccordements aux réseaux électriques, téléphoniques ou câblés sont 
obligatoirement enterrés sur la parcelle. Les réseaux sont enterrés dans les lotissements 
et opérations groupées. 

Article UC.5 - Caractéristiques des terrains 
Sans objet. 

Article UC.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
Les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport à la voie. 

Article UC.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit respecter une 
distance supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment. 

Article UC.8  -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
doit respecter une distance supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. 

Article UC.9  -  Emprise au sol 
Sans objet. 
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Article UC.10  -  Hauteur maximum des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, cheminées exclues. 

Dans le cas de terrain en pente, la hauteur telle que définie ci-dessus, est mesurée à 
partir du point le plus bas du terrain naturel avant travaux de l’emprise de la construction 
projetée. 

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser : RdC + 3 étages, avec un 
maximum de 15 mètres. 

Les bâtiments à usage d’équipement public ne sont pas soumis à cette règle. 

Article UC.11  -  Aspect extérieur 
Le permis de construire 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. 
Les utilisateurs du PLU peuvent se reporter à l’annexe architecturale du présent 
règlement traitant de l’aspect architectural des constructions.  
Il faut néanmoins respecter les prescriptions suivantes : 
Le plan et l’implantation doivent être en accord avec la topographie naturelle du terrain 
(avant tous travaux) de façon à limiter au strict nécessaire les terrassements. 
Les constructions présentant des innovations technologiques en matière de chauffage 
sont autorisées nonobstant les règles ci-dessous, sous réserve de la prise en compte de 
l’environnement. 
Prescriptions 
Les constructions publiques ne sont pas concernées par les prescriptions ci-dessous. 
1. Les façades 
Les bâtiments présentant un long linéaire de façade sur voie doivent rappeler, par des 
décrochements de toiture et des dispositifs de façade, le rythme des bâtiments 
traditionnels afin d’assurer une réelle continuité au paysage de la rue. 
 a) Les matériaux 
- Les bâtiments sont enduits sauf la pierre naturelle qui peut être beurrée à pierre vue. 
- Lorsque les murs extérieurs sont enduits ou peints, les tons rappellent les enduits 
traditionnels (ton pierre) et les enduits sont voisins des ravalements anciens. 
- Lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60 m au dessus du terrain naturel, le 
soubassement des constructions nouvelles doit être traité comme le reste de l’habitation 
(spécialement en ce qui concerne l’enduit et la teinte). 
- Les constructions annexes (garages) doivent présenter une unité d’aspect (enduits et 
toitures) avec les constructions principales. 
- les abris de jardin et les bûchers peuvent être admis en bois. 
- Les extensions verticales ou horizontales des bâtiments existants doivent être conçues 
en harmonie avec ces bâtiments. 
- Toutes les pièces en bois telles que les linteaux sont recouverts d’enduit. 
- Pour les locaux d’activités, des matériaux différents peuvent être acceptés (bardage…) 
dès lors que l’intégration à l’environnement et avec l’existant est assurée. 
 



Révision approuvée le 20/12/05 

 

 

18

- Les différents murs d’un bâtiment doivent être construits en matériaux de même nature 
ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect. 
- En cas de travaux sur les constructions existantes, il est obligatoire de conserver les 
éléments d’ornementation des façades (modénatures, corniches, bandeaux, 
encadrements, lucarnes, etc…). 

b) Les ouvertures 
- Les huisseries sont de teinte pastel. 
- Sur les immeubles présentant un intérêt historique, les ouvertures existantes ne doivent 
pas être modifiées si ce n’est pour en restituer l’état primitif. 
- Les ouvertures et les baies sont plus hautes que larges, les ouvrants sont à deux 
ventaux, les fenêtres sont à compartiments, au bâti dormant rectangulaire. 
- Les constructions à usage d’habitation doivent être pourvues de volets persiennes. 
2. Les toitures 
Des panneaux solaires peuvent être admis sous réserve d’une intégration urbaine 
réussie. 
Sur les bâtiments d’habitation collective, les antennes paraboliques peuvent être admises 
sur les toitures à condition d’être masquées ou intégrées de façon discrète et 
harmonieuse. 

a) Les matériaux 
- Les locaux d’activité peuvent utiliser des matériaux adaptés (zinc…). 
- Les toitures à quatre pans sont admises pour les immeubles collectifs à partir d’une 
ligne de faîtage supérieure ou égale à 8 mètres. 
- Les locaux d’activité peuvent opter pour une pente de toit différente. 
- Le parallélisme du faîtage principal par rapport à ceux des maisons avoisinantes, sauf 
pour les constructions annexes, est exigé. 
- Les annexes accolées au bâtiment principal ou au mur de clôture, ainsi que les 
extensions peuvent ne comporter qu’une seule pente. 

c) Les ouvertures 
- Les percements en toiture sont constitués soit par des lucarnes de type traditionnel (à la 
capucine, en bâtière…) soit par des châssis vitrés. 
- Les châssis de toit sont sur les façades à l’arrière, sauf impossibilité technique. 
- Les ouvertures sont plus hautes que larges. 
- Les lucarnes repérées doivent être préserver. 
- Les nouvelles ouvertures en façade principale sont limitées et respectent les proportions 
des ouvertures existantes qui ne peuvent être en aucun cas modifiées sur les maisons 
traditionnelles ; la somme des largeurs des ouvertures de toit n’excède pas le quart de la 
longueur du pan de toit sur lequel elles s’inscrivent. 

d) La réhabilitation des toitures 
Dans le cas de reprise partielle ou totale d’une toiture (réhabilitation), les prescriptions 
précédentes sont appliquées en fonction de la structure de la charpente présente. 
Localement, des tuiles plates mécaniques (22/m²) peuvent être acceptées lorsque 
l’intégration de la construction dans l’environnement urbain est recherchée. 
3. Les clôtures 
Les murs de clôture existants répertoriés au titre de l’article L 123-1-7° du code de 
l’urbanisme, sont reconstruits à l’identique en cas de destruction. 

a) Hauteur 
Les nouvelles clôtures n’excèdent pas 1,80 m de hauteur totale. 
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Dans le cas de murs bahuts, ils peuvent être surmontés, dans la limite n’excédant pas 
1,80 m, d’une clôture de matériaux à claire-voie ou d’un grillage, dans les proportions 1/3 
– 2/3. 
 b) Aspect 
Les clôtures sont d’un modèle simple : 

- soit minérales constituées d’un mur plein et composé d’un seul type de matériau, ou 
mur bahut, à pierre vue ou enduit, surmonté d’une clôture, s’harmonisant avec la 
construction principale et son environnement. Les travées sont translucides. 

- soit végétales constituées de plusieurs essences arbustives locales.  

Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts (parpaings, 
briques creuses…), le crépissage est en harmonie avec celui de la construction. 
Les murs de soutien des terres sont : 

-  en façade sur rue, d’une hauteur égale à la hauteur des terres majorée de 20 cm, 
surmontés éventuellement d’un dispositif à claire-voie de 1 mètre (grille, 
grillage, …), 

- entre deux propriétés, d’une hauteur égale à la hauteur des terres majorées de 20 
cm, surmontés éventuellement d’un dispositif à claire-voie de 1,60 m (grille, 
grillage,…), 

Dans les zones inondables, les haies et les clôtures doivent être conçues et/ou 
entretenues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des eaux de 
surface (clôture à 4 fils, à larges mailles, fourreaux, barbacanes, etc…). 

4. Les commerces 
Les devantures doivent être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades 
sur lesquelles elles s’intègrent. 
Les enseignes doivent respecter le règlement communal de zones de publicité. 
5. Sont interdits 
- Les constructions sur buttes de terre rapportées. 
- Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausse pierre sauf dans le cas de 
réfection ou de mise en œuvre de techniques anciennes. 
- Toute copie d’une architecture étrangère à la région. 
- En clôture, les plaques de béton préfabriquées et les alignements constitués d’une 
seule essence végétale, de type thuyas, épicéas. 
- L’utilisation du blanc pur en enduit. 
- L’aspect bois naturel ou faux bois sur tous les éléments (huisseries, volets, portes). 
- Les volets roulants et les volets repliants en tableau. 
- Les débords de toiture en pignon (cette prescription ne s’applique pas aux terrasses 
couvertes, auvents). 
- Les tuiles de rives, les couvertures métalliques ou de fibre-ciment, les tuiles de béton. 
- Les chiens assis. 
- L’installation en façades des antennes paraboliques et des antennes hertziennes. 
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Article UC.12  -   Stationnement 
Les rampes d’accès doivent avoir une pente maximale de 17 % et un tronçon de 5 mètres 
à partir de l’alignement inférieur à 5 % de pente, afin de permettre une attente confortable 
hors de la voie publique avant la porte d’accès. 
Il est à préciser que les dimensions des places seront au minimum de 2,50 m x 5 m. 
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations, il est exigé : 

Type de construction Nombre minimum de places 
de stationnement exigées 

Observations 

Habitat individuel 2 places par logement  
Habitat collectif 2 places par logement à partir 

de 60 m² de SHON, 1 place 
seulement en deçà 

Les aires de stationnement 
nécessaires aux deux roues et 
aux voitures d'enfants et locaux 
à ordures ménagères doivent 
être également prévues 

Habitat locatif aidé 1 place par logement  
Hôtellerie - restauration 1 place par chambre 

1 place pour 10 m² de SHON 
de salle de restaurant 

Ces normes peuvent toutefois 
être diminuées pour tenir 
compte des aires aménagées 
pour le stationnement des 
autocars 

Salles de spectacle et 
réunions 

1 place pour 5 spectateurs  

Enseignement 1er degrés : 1 place par classe Ces établissements doivent 
aussi comporter une aire de 
stationnement des bicyclettes 
vélomoteurs et motocyclettes. 

Bureau, bâtiments 
publics, laboratoires, 

commerce 

1 surface de stationnement ≥ 
à 60% de la SHON 

 

Ets sanitaires, sociaux, 
hospitaliers, cliniques et 

toute activité s'y 
rapprochant 

1 place pour 2 lits 
2 places par praticien de la 

santé 

 

Artisanat 1 place par 80 m² de SHON  

Modalités d’application : 

En cas d’impossibilité architecturale ou technique, d’aménager sur le terrain de l’opération 
le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être 
autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 m du premier, les surfaces 
de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait 
réaliser lesdites places, disponibles d’une manière permanente et réservées à cet usage. 
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article 
L. 421-3 (alinéas 3, 4, 5) du code de l’urbanisme. 

En cas de non-création de places de parking ou en nombre insuffisant, le montant de la 
participation applicable est celui figurant à l’annexe 10 (délibération), ce montant est 
annuellement actualisé. 
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Article UC.13  -  Espaces libres et plantations  
Il est exigé un arbre à haute tige de préférence d’essences locales par 200 m² de terrain 
hors emprise de la construction. Les plantations existantes sont maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes. 

Les espaces non bâtis doivent être plantés, aménagés en espaces verts et entretenus. 

Dans les lotissements, les espaces communs sont plantés et aménagés en aires de jeux 
ou de détente. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² 
de terrain, répartis sur l’ensemble de l’aire. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UC.14  -  Coefficient d'occupation du sol 
Sans objet. 

 


