Règlement

Ͳ

DISPOSITIONSAPPLICABLESAUXZONESUE

Toute occupation et utilisation du sol sont interdites dans les secteurs
repérés au document graphique au titre du R.123Ͳ11 b) du Code de
l'Urbanisme(aléasforts).

ARTICLEUE1:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLINTERDITES

SontinterditslesoccupationsetutilisationsdusolciͲaprès:
1-

L’habitatnerépondantpasauxconditionsfixéesàl’articleUE2

2-

Les installations classées pour la protection de l’environnement, à
l’exception de celles nécessaires à la vie du quartier et décrites à
l’articleUE2.

3-

L’hébergementhôtelier

4-

Lesbureaux

5-

L’exploitationagricole

6-

L’exploitationforestière

7-

Lafonctiond’entrepôt

8-

L’industrie

9-

L’artisanatetlecommerce

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

L Les aires de dépôt de véhicules, neufs et d'occasion, en
pleinͲair dans l'attente ou non de leur commercialisation,
susceptiblesdecontenirplusde10unités.
Les garages collectifs de véhicules particuliers indépendants
d’uneopérationd'habitationet
Lesgaragescollectifsdecaravanes
Lesterrainspourlapratiquedessportsouloisirsmotorisés
Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les
dépôtsdematièresbrutesouderécupérationenpleinair.
Lesaffouillementsouexhaussementsdesolnonnécessaires
à des travaux de construction ou des aménagements d’une
constructionoudesaménagementsautorisésetcompatibles
aveclavocationdelazone



ARTICLE UE 2–: OCCUPATIONS OU UTILISATIONSDUSOL SOUMISESA
DESCONDITIONSPARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si
ellesrespectentlesconditionsciͲaprès:

2.1–Lesconstructionsdestinées:
2.1.1–àl'habitatauxconditionscumulativessuivantes:

Ͳ Il s’agit d’un logement de fonction destiné aux personnes
dont la présence permanente est indispensable au
fonctionnementouàlasurveillancedel'établissement,

10- Lesouverturesetexploitationsdecarrières
11- L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping,
caravanage,ainsiquelesparcsrésidentielsdeloisirs(P.R.L.)etles
habitationslégèresdeloisirs.
12- Lesannexesfonctionnellesnonaccoléesdesconstructions

Ͳ

il est inclus dans le volume du bâtiment abritant
l’équipement,

Ͳ

laSurfacedePlanchermaximaleestde90m².

13- Lestravaux,installationsetaménagement:
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2.1.2 – aux services publics, ou d'intérêt collectif, compatibles avec la
vocationdelazone:pôleéducatif,sportif,cultureletadministratif.


2.4–Lestravaux,installationsetaménagements

2.1.3 – aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
servicespublicsoud’intérêtcollectifdanslamesureoù:

2.4.1–Lesclôturesauxconditionsdéfiniesàl'article11delazone.

Ͳ

l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs
techniquesdefonctionnementduservice

Ͳ

ils ne pas portent pas atteinte à la vocation principale de la
zone,

Ͳ

et toutes les dispositions sont prises pour limiter au strict
minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer
unebonneintégrationdanslesite.

2.4.2 – Les exhaussements et affouillements à la condition qu'ils soient
strictement nécessaires à l'exécution de constructions ou
d'aménagementsautorisésetcompatiblesaveclavocationdelazone.


ARTICLEUE3:ACCESETVOIRIE

3.0–Généralités
Leprojetpeutêtrerefusésurdesterrainsquineseraientpasdesservis
pardesvoiespubliquesouprivéesdansdesconditionsrépondantàson
importanceouàsadestination,ouàladestinationdesconstructionsou
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de
cesvoiesrendentdifficilelacirculationoul’utilisationdesenginsdelutte
contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des
orduresménagères,déneigement,…).
L'autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager...)
seraconditionnéeparlapriseencomptedansladesserte,durisquepour
lasécuritédesusagersdesvoiespubliquesoupourcelledespersonnes
utilisantlesaccèscréésouexistants.Cettesécuritédoitêtreappréciéeau
regard de la position de J'accès, des conditions de visibilité, de la
configuration,del'utilisationprojetéeainsiquedel'intensitédutrafic.La
délivrance de l'autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la
réalisationdevoiesprivéesoudetousautresaménagementsparticuliers
spécifiques  nécessaires  au  respect  des  conditions  de  sécurité
mentionnéesciͲdessus.
Les accès aux routes départementales sont de la compétence du
Département.

3.1–Accès


2.2–Travauxsurlebâtiexistant
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié n’est pas conforme aux règles
édictées par le règlement applicable à la zone, toute autorisation de
construireleconcernantnepeutêtreaccordéequepourdestravauxqui
ontpourobjetd’améliorersaconformitéaveclesditesrèglesouquisont
sanseffetàleurégard,ourendusnécessairespourdesraisonsd’hygiène
etdesécurité(miseauxnormes).

2.3–Lareconstructiond'unbâtimentsinistré
Elle est autorisée dans un délai de 3 ans, dans l'enveloppe du volume
ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone
danslaquelleilsesitue,àconditionque:
x

lesinistrenerésultepasd’unaléanaturelconnu,

x

sa destination soit conservée ou soit conforme aux
occupationsetutilisationsdusoladmisesdanslazone,

x

lacapacitédesréseauxquiladesserventsoitsuffisante,

x

lareconstructionrespectelesdispositionsdel’article11ouà
l’identique.
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Si l'accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, le projet peut
êtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedeprescriptionsspéciales.

Touteconstructionouinstallationnouvelledoitêtreraccordéeauréseau
public de distribution d’eau potable conformément aux prescriptions du
gestionnaire.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accèssurcellesdecesvoiesquiprésenteraitunegêneouunrisquepour
lacirculationpeutêtreinterdit.


3.2–Voirie


4.2ͲAssainissement
4.2.1–Eauxusées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours
d’eauetzoneshumides.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de
dessertedoiventrépondreauxbesoinsdel’opération,notammentence
quiconcernelesconditionsdecirculation(automobiles,cyclesetpiétons),
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des
servicestechniques(ramassagedesdéchetsménagersetdéneigement).

4.2.2–Eauxpluviales
Toute construction et toute surface imperméable nouvellement créée
(terrasse,toiture,voirie)doiventêtreéquipéed'undispositifd'évacuation
deseauxpluvialesquiassure:
Ͳ leurcollecte,
Ͳ leurinfiltrationdanslessolsquandceuxͲcilepermettent,
Ͳ leurrétention,
Ͳ lerejetdescanalisationsdesurverseetdedébitdefuite.

Les nouvelles voies de desserte doivent présenter une largeur de plateͲ
formed’aumoins5m.
Les voies publiques et privées devront prévoir à leurs extrémités un
dispositifpermettantàtouslesvéhicules(véhiculesdeservicescompris)
d'effectuertoutesmanœuvresselonlaréglementationenvigueur.

3.3–Cheminsetsentiers

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de
pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant
sonaménagement.

Lescheminsrurauxetsentierspiétonniersidentifiésauplandezonageau
titreduL151Ͳ38duCodedel’urbanismedoiventêtremaintenus.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur
l'assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries
privées ...) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public
d'assainissementdimensionnéàceteffet(réseauEPouréseauunitaire),
elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation
dimensionné pour les besoins de l'opération,  et  ne  pas Ͳêtre rejetées
dansleréseaud'assainissementpropredelavoiriedépartementale.

En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une
largeurminimalede1,50m.


ARTICLEUE4:DESSERTEPARLESRESEAUX

4.1–EauPotable
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4.3Ͳréseauxcâblés

L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies
existantes,àmodifierouàcréer,estautorisée:

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements
particuliersauxréseauxcâblésdoiventêtreenterrés.


ARTICLEUE6:IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUX
VOIESETEMPRISESPUBLIQUES

6.0ͲGénéralités
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des
emprisesetvoiespubliquesetauxvoiesprivéesouvertesàlacirculation
automobile,existantesoufutures.

Ͳ

3 m. par rapport aux limites des emprises publiques et des
autresvoiesexistantes,àmodifierouàcréer.

Ͳ

dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à
mobilitéréduite.

Lesdébordsdetoiturejusqu’à1,20mparrapportaunudelafaçadene
sont pas pris en compte pour l’application du présent article, excepté
pour l’implantation en limite de propriété voisine des annexes non
accoléesàuneconstruction.

7.1–Implantations
La distance compté horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moinségaleàlamoitiédeladifférencedehauteurentrecesdeuxpoints,
sanspouvoirêtreinférieureà3m.

7.2–Casparticuliers

Lesconstructionsdoiventrespecterunreculminimumde:
8m.parrapportàl'axedesroutesdépartementales.

dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsoud'intérêtcollectif.



ARTICLEUE7:IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUX
LIMITESSEPARATIVES

7.0–Généralités

Lesdébordsdetoiture,balconsetescaliers,jusqu'à1,20m,nesontpas
pris en compte pour l’application du présent article, excepté lorsqu’ils
sontsusceptiblesdecréerunegêneoudeporteratteinteàlasécuritéde
lacirculation.

6.1ͲRègles
Ͳ

Ͳ


6.2–Casparticuliers

7.2.1 – Des implantations différentes que celles définies ciͲdessus sont
autoriséesencasdetravauxsurlebâtiexistantrégulièrementédifié.

6.2.1–Travauxsurlesconstructionsexistantes

7.3.2 – Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif sont admis jusqu’en limite dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas4mètresaufaîtage.

Des implantations différentes que celles définies ciͲdessus sont
autoriséesencasdetravauxsurlebâtiexistantrégulièrementédifié;
6.2.2–Autrescas

7.3.3 – Les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage
doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de
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tout remblai, sur une largeur minimale de 10 m par rapport à l’axe des
cours d’eau. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages
d’infrastructurefranchissantlescoursd’eau.


ARTICLE UE 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORTAUXAUTRESSURUNEMEMEPROPRIETE


ARTICLEUE11:ASPECTEXTERIEUR

11.0–Généralités
Conformément à l’article R.111Ͳ21 du Code de l'Urbanisme, les divers
modesd’occupationetutilisationdusolnedoiventpasparleuraspect
extérieurporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
dessitesetdespaysagesnaturelsouurbains.
Ilsrespecterontlesprincipessuivants:

L’implantationdesconstructionslesunesparrapportauxautresestlibre.


ARTICLEUE9:EMPRISEAUSOL

Sansobjet.


ARTICLEUE10:HAUTEURDESCONSTRUCTIONS

10.0–Généralités
Les dispositions ciͲdessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques
nécessairesaufonctionnement desservicespublics oud’intérêt général,
ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que
cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des
énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous
réservedurespectdesdispositionsdel’article11.

10.1–Hauteurmaximale

Ͳ

les constructions par leur composition et leur accès
doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification
importantedespentesdeceluiͲci.

Ͳ

pour toute construction neuve, il est demandé de
composerdesvolumesetdesfaçadesdontlesproportions
s’intègrentaupaysageurbainenvironnantdupointdevue
des perceptions lointaines et dominantes de ladite
construction.

Ͳ

les annexes non accolées seront réalisées afin
deformerunensemblecohérentetharmonieux
(coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments
principaux.

Ͳ

l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son
ensemble.



L’utilisationdematériauxrenouvelablesoudematériauxouprocédésde
construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie
d’immeuble concernés doivent être intégrés à la composition
architecturaled’ensemble(façades,toitures).

10.1.1 – La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 m. et la
différencedehauteur,entoutpoint,mesuréesursablièreetlepointdu
terrainnaturelsituéàl'aplombnedoitpasdépasser10m.
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11.1–Traitementdesabords
La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation
tiendracomptedelatopographieetduniveaudelavoiededesserteafin
de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation
d’importantesplateformestantpourlaconstructionquepourlesaccès.
Les affouillements et exhaussements de sols liés à l’implantation des
constructions, ainsi que de leurs annexes, doivent être réduits au
minimum nécessaire à l’adaptation de la construction et des
aménagementsdesabordsauterrainnaturel.

Ͳ

l’emploiextérieurànudematériauxfabriquésenvued’être
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux
deplâtre,briquescreuses,agglomérésdeciment...,

Ͳ

l’utilisationdeteintesvivesnes’intégrantpasdanslesiteet
dublancpurpourlesenduitsetpeinturesenfaçades,saufen
élémentdécoratifdefaiblesurface,

Ͳ

les matériaux réfléchissants et les verres teintés pour les
gardeͲcorpsdebalcons,loggiasetescaliersextérieurs.


11.3–Aspectdestoitures

11.3.1–Règlesgénérales

Lestalusdevrontserapprocherdesformesnaturelles.
Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une intégration
paysagère ; les enrochements non maçonnés sont autorisés dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas1,50metleurlongueur10m.

• Pourlestoituresàpan
Lestoituresserontàdeuxpansminimum,saufencasd’annexesaccolées.
Lestoituresindépendantesàunseulpansontinterdites.

Leslocauxetinstallationstechniques,nécessairesaufonctionnementdes
réseaux, doivent être intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité
techniquejustifiée,ilsdoiventêtreintégrésàlacompositiongénéraledu
projet.

La pente des toitures devra s’harmoniser avec celles des constructions
environnantes.Lapenteseracompriseentre30%et70%.


11.2–Aspectdesfaçades

Lesmatériauxutilisésdoiventavoirunaspectfini.

Les matériaux de couverture doivent être d’une seule teinte d’aspect
rougevieillie,saufencasdetoiturevégétalisée.

Lestoituresvégétaliséessontautorisées.

Encasd’aménagementdecomble,lesfenêtresdetoit,lesverrièresetles
lucarnes sont autorisées ; elles devront être positionnées de manière
ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions
visuellesprochesoulointainesdelaconstruction.

L’emploi du bois sous forme de bardage à lames verticales larges ou
horizontalesestautorisédanslesteintesnaturellesduboismisenœuvre
ainsiquelesboispeintsouimprégnés.Lesrondinsdeboisoufustessont
interdits.

Les débords de toiture devront couvrir l’ensemble de la structure, y
comprislesbalcons,lesescaliersetautresavancéesdeconstruction;une
dépassée minimum de 1,20 m est exigée pour les constructions
principales.

Lespartiesmaçonnéesserontenduites,dansdesteintesenharmonie
aveclesbâtimentsenvironnants.Sontinterdits:

Pourlesannexes,lesdébordsdetoitureserontproportionnelsaugabarit
delaconstruction.
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L'implantationdesdispositifsdeclôture(qu'ilssoientédifiésouvégétaux)
Je long des routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la
circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en
diminuant la visibilité à J'approche des carrefours. A proximité des
carrefoursetdesaccès,lahauteurdecesdispositifsdeclôturenedevra
pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du dégagement de
visibilité.

• Pourlestoituresplates
LestoituresͲplatessontadmisessileprojetarchitecturallejustifie.

11.4–Aspectdesclôtures

11.4.1–Règlegénérale


11.4.3–Casparticuliers

Ellesdoiventêtred’aspectsobreetparleurdimensionetleurtraitement
êtreenconcordanceaveclepaysageenvironnantetlesusageslocaux.Le
longdesvoiesdecirculation,ellespourrontfairel'objetdemodifications
justifiéesparl'améliorationdelavisibilitéetdelasécurité.

Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m sont autorisés en
limite séparative, en cas de construction en mitoyenneté et sur une
longueurmaximalede10m.

Ellespourrontêtredoubléesd’unehaievive.

Des murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m peuvent être
autorisés s’ils répondent à une nécessité ou à une utilité tenant à la
nature de l’occupation ou au caractère des constructions sur la parcelle
intéressée;ilssontsoitenpierresmaçonnées,soitenpierressèches,soit
revêtus d’un enduit s’harmonisant avec la teinte de la construction, ou
bienavecl’environnementbâti.

En bordure d’emprise publique et en limite séparative des parcelles
constructibles:
Ͳ

elles seront constituées par des grillages, des grilles ou tous
autres dispositifs à claireͲvoie, comportant ou non un mur
bahutd'unehauteurmaximalede0,50m.

Ͳ

hauteur maximale totale = 1,20 m en limite de voie et
emprisepublique

Ͳ

hauteurmaximaletotale=1,50menlimiteséparative.

Les murs et murets existants, en pierres sèches ou à joints, doivent être
conservésdansleurintégralité(hauteuretaspect),etmêmereconstitués
sibesoinest,àl’exceptiondespercementsutilesàlacréationd'accès.


ARTICLEUE12:STATIONNEMENTDESVEHICULES

12.0–Généralités

Enlimitedesespacesnaturels,ellesserontconstituéesdefilsmétalliques
linéairesoudegrillagedecouleurverteouentraversbois,l’ensemblene
dépassantpasunehauteurmaximalede1,20m.


Le stationnement des véhicules et des deuxͲroues, correspondant aux
besoinsdesoccupationsouutilisationsdusol,doitêtreassuréendehors
desemprisespubliquesetdesvoiespubliquesoudedessertecollective.

Pour les haies en limite séparative, conformément au code civil, il est
demandéunreculminimumde0,5mparrapportàlalimitedepropriété
pourlesplantationsmesurantmoinsde2mdehaut,etauminimum2m
pourlesplantationsd’unehauteursupérieureà2m.
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Les aires de stationnement non couvertes devront comporter au
minimum un arbre pour 6 places de stationnement. Au moins la moitié
desairesdestationnementaurauntraitementdesurfaceperméableou
végétalisé.

Les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à
l’extérieur des constructions principales, sauf en cas de précisions
apportéesciͲaprès.
Encasd’extensionouderéaménagementdesconstructionsexistantes,ne
sontprisencomptequelessurfacesnouvellementcrééesoucellescréant
denouvellesunitésdelogementsoud’activités.

Les plantations de haies vives seront réalisées avec des essences
rustiques,indigènesetvariées.

Lelongdesvoiesouvertesàlacirculationgénéraleetenlimiteséparative,
elles pourront mêler des essences persistantes et caduques, avec un
maximum de 1/2 de persistants. Au contact des espaces naturels, elles
serontcomposéesd'essencescaduques.


ARTICLE UE 15: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUESETENVIRONNEMENTALES

Lesconstructionsdoiventprendreencomptelarèglementationen
vigueur.


ARTICLE UE 16: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUXDECOMMUNICATIONSELECTRONIQUES.


La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ciͲ
dessousestcelleprévuepourlescasauxquelsilssontleplusdirectement
assimilables.

12.1–Règlespourlesvéhiculeslégers
Les besoins en stationnement seront définis en fonction de la capacité
d’accueil maximale de l’équipement et tiendront compte des aires de
stationnementpubliquesexistantesàproximité.

12.3–Règlespourlescycles
Pour toute construction neuve, il est exigé la réalisation d’aires de
stationnementpourlescycles:1placepour30personnesaccueillies.


ARTICLEUE13:ESPACESLIBRESETPLANTATIONS

13.1–Espacesboisésclassés

Toute construction nouvelle devra disposer de fourreau en attente pour
êtreraccordéeautrèshautdébitparfibreoptique.

Sansobjet.

13.2–Plantations
Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un
traitementpaysagersoignéintégrantàlafoisl’aménagementdesespaces
vertsetl’aménagementdesaccèsetdesairesdestationnement.

Le raccordement filiaire des constructions au réseau de
télécommunicationdevraêtreensouterrainjusqu'àlalimitedudomaine
public en un point à déterminer en accord avec les services techniques
desconcessionnaires

Lesespaceslibresdetouteoccupationserontauminimumenherbés.
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