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 TITRE II 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES 

URBAINES 
 

 

 

CHAPITRE I - DISPOSTIONS APPLICABLES A LA ZONE 

UA  

 

CARACTERE DE LA ZONE U A 
 

La zone U A recouvre l'ancien village dont elle constitue le centre. Le tissu urbain, assez peu 

homogène, est constitué d'habitations et de constructions à usage professionnel, implantées le long de 

la route départementale n° 23, à l'architecture traditionnelle souvent très typée. 

 

 

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

DU SOL 
 

 

 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
Il est rappelé que les installations et travaux divers visés aux articles R 422.1 et suivants sont soumis 

à autorisation. 

 

Sont notamment admis, en zone UA, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant et des 

interdictions mentionnées à l'article UA 2, les constructions et lotissements de toute nature. 

 

Sont admis aux conditions suivantes : 

 

1-1 – L'aménagement, l'extension de bâtiments existants nécessitant une adaptation mineure au 

présent règlement. 

 

1-2 – La création d'installations classées soumises à déclaration à condition que leur implantation soit 

compatible avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité du quartier. 

 

1-3 – Les dépôts de combustibles solides, liquides ou gazeux nécessaires au chauffage des bâtiments, 

dans la limite de la réglementation en vigueur, à condition qu'ils ne soient pas visibles de la rue et 

que toutes dispositions soient prises pour les camoufler au maximum aux vues des habitations 

voisines (encaissage, plantation de haies etc...). 

 

1-4 – L'implantation de commerces dans une limite de 200 m2 de surface de plancher hors œuvre 

nette pour une même activité. 
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1 -5 – Les garages et abris de jardin, à condition qu'ils soient implantés de manière contiguë au bâti 

existant, ou lorsque cela n'est pas possible derrière la maison ou en fond de parcelle, de manière à 

n'être pas visible de la route. 

 

1-6 – Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction, et à tout 

dispositif d'équipement de la zone, la réalisation de piscines à la condition qu'elles ne soient pas 

visibles de la route. 

 

 

 

ARTICLE UA2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL 

INTERDITS 
 

Ne sont interdits que : 

 

2-1 – l’implantation ou l’extension de bâtiments industriels ou artisanaux soumis à autorisation au 

titre de la législation des installations classées ; 

 

2-2 – la création d'entrepôts non liés à un commerce de détail ou à une activité artisanale existant 

dans la zone ; 

 

2-3 – les abris et dépôts à l'exception des abris de jardin et de garages autorisés sous condition à 

l'article U A 1 ; 

 

2-4 – l'implantation de dépôts de matériaux combustibles solides, liquides ou gazeux, à l'exception 

de ceux mentionnés à l'article U A 1 ; 

 

2-5 – la création de nouvelle station service ; 

 

2-6 – les créations et extensions d'étangs, ainsi que l'ouverture de carrières ou de ballastières, tout 

affouillement ou exhaussement de sol, à l'exception de ceux autorisés sous condition à l'article U A ; 

 

2-7 - les terrains de camping ou de caravanes ; 

 

2-8 - les dépôts de ferrailles, de déchets ou de vieux véhicules ; 

 

2-9 - les garages en bande et l'implantation de bâtiments agricoles. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

 

 

ARTICLE U A 3 – DESSERTE 
 

3-1 – Accès 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible ; cependant, exception sera faite si le propriétaire obtient un 

passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil (1). 

 



 Règlement du POS de Méziré – Modification  - septembre 2008  4 

Tout accès par voie publique ou privée devra permettre de satisfaire aux conditions minimum de 

desserte, de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage d'ordures ménagères. 

 

Les accès sur la R.D. n° 23 devront, tant que cela sera possible, être réalisés de manière à offrir un 

seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 

 

3-2 – Voirie 

 

3-2-1 - Les constructions et installations autorisées en zone UA doivent être desservies par des voies 

publiques ou privées dont les caractéristiques minimum sont les suivantes : 

 
 Voies publiques Voies privées 

Largeur de la chaussée 6m 4m 

Largeur de l'emprise 8m 6m 
 

 

Les voies publiques, tant que cela sera possible, seront bordées de chaque côté d'un trottoir de 1,00 m 

minimum de large et comporteront un nombre suffisant de passages piétonniers, situés à 

emplacements non dangereux. 

 

La structure de la voirie doit tenir compte de la nature du sol, de l'effet du gel, et de l'intensité du 

trafic. 

 

3-2-2 - Prescriptions générales pour les voies en impasse : 

 

Les voies en impasse desservant plusieurs logements devront comporter dans leur partie terminale un 

dispositif de retournement, soit sous la forme d'une plateforme d'évolution, soit sous celle d'un 

dispositif en T ou en V, permettant une seule manoeuvre en marche arrière. Les caractéristiques en 

sont les mêmes que celles de la voirie commune mentionnée à l'alinéa 3-2-1. 

 

3-2-3 - Dans le cas de désenclavement d'une parcelle avec droit de passage sur les fonds voisins, 

l'accès présentera les caractéristiques des voiries en impasse visées au paragraphe 3-2-2. 

 

3-2-4 - Voies piétonnes : 
 

Des cheminements piétonniers pourront être imposés à l'initiative du conseil municipal. Des voies 

privées ou publiques, à usage exclusif des piétons, comportant un dispositif fixe ou mobile 

d'interdiction de passage de véhicules à moteur, sont autorisés. 

 

 

 

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4-1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 

d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

 

4-2 - La zone UA étant dotée d'un réseau public d'assainissement, toutes les constructions desservies 

devront s'y raccorder. Les bâtiments non desservis s'assainiront sur le fond dans les limites de la 

règlementation en vigueur. Cependant, les opérations de lotissement comportant plus de 5 logements 

ne pourront être autorisées que pour des parcelles desservies. 
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4-3 - Toute extension du réseau public de téléphone ou d'électricité devra être réalisée en souterrain. 

En cas d'impossibilité majeure, les réseaux aériens devront éviter la multiplication des porteurs en 

branchant le maximum de lignes sur les porteurs existants. 

Le branchement des constructions à ces réseaux devra dans tous les cas être réalisé en souterrain. 

 

4-4 – Télédiffusion 
 

Dans les cas d'habitations mitoyennes ou comportant plusieurs appartements, les branchements se 

feront collectivement sur une même antenne. 

 

 

 

ARTICLE UA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 

Néant 

 

 

 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6-1 - Les bâtiments, situés en première ligne, à l'exception des annexes devront s'édifier à 

l'alignement de fait ; en cas d'alignement de fait non clairement apparent, ils devront s'implanter à 

une distance comprise entre 4,00 m et 10,00 m de la voie publique. L'espace résiduel entre 

l'alignement et l'habitation sera traité en cour. 

 

6-2 - Les vérandas pourront s'édifier jusqu'à alignement de la voie. 

 

 

 

ARTICLE UA 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

7-1 – La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 

séparatives du terrain doit être au moins égale à 4,00 m et jamais inférieure à la hauteur du bâtiment 

diminuée de 4,00 m sauf pour les annexes non habitables (abris de jardin) d’une hauteur maximum 

de 2,5 m à l’égout du toit qui pourront être implantées à moins de 4 m et jusqu’à la limite séparative 

du terrain. 

 

7-2 – La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée : 

- lorsqu'un propriétaire désire adosser une construction à un bâtiment déjà existant sur le fond voisin, 

implanté lui-même en limite séparative de propriété : des prescriptions particulières pourront être 

imposées pour que l'ensemble des constructions constitue un volume architectural harmonieux ; 

- lorsque les propriétaires voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs de 

dimensions sensiblement équivalentes ; 

- lorsqu'il s'agit d'un bâtiment n'excédant pas 30 m2 de SHOB, de hauteur maximale 2,50 m à l'égout 

du toit. 
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ARTICLE UA 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

8-1 – Espacement minimum 
 

Entre des habitations non contiguës, une distance de 4,00 m minimum doit toujours être ménagée de 

façon à permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments, ainsi que le passage et le 

fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

8-2 – Prospect 
 

Les baies éclairant les pièces d'habitation ou les locaux affectés à des postes permanents de travail ne 

doivent être masqué par aucun écran sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal tracé à 

l'appui de ces baies. 

 

 

 

ARTICLE UA9 - EMPRISE AU SOL 
 

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80 %. 

 

 

 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

10-1 - Hauteur relative 
 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ou de la 

marge de recul qui s'y substitue ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces 

deux points. 

 

10-2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur comptée verticalement du niveau du sol avant aménagement à l'égout du toit ne pourra 

excéder 6,00 m. Cette limite pourra être repoussée dans le cas de constructions publiques. Les 

constructions comporteront au maximum deux niveaux, plus des combles aménageables éventuels. 

 

En cas de sinistre, la reconstruction à la hauteur d'origine sera autorisée. 

 

 

 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

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, 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. 

 

Les dispositions à respecter figurent dans le cahier des prescriptions architecturales annexé au 

présent règlement. 
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ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en 

dehors des voies publiques. La desserte sur la R.D. n° 23 des aires de stationnement des locaux à 

usage professionnel se fera en des emplacements non dangereux pour la circulation. La superficie à 

prendre en compte est de 25 m2 par véhicule, y compris les accès. Pour le commerce et autres 

activités, il sera ménagé une place de stationnement pour 40 m2 de surface de vente ou d'activité, ou 

une place pour trois emplois de bureau. 

 

 

 

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les espaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou 

piétonnière devront être plantés, engazonnés, ou traités en cour. 

 

Un soin particulier devra être apporté à l'aménagement de l'espace séparant la construction de la 

voirie. 

 

Dans le cas de constructions à usage d'activité, l'espace résiduel sera entièrement traité en espace vert 

ou en cour. 

 

Les espaces plantés ou boisés, les haies se composeront d'arbres ou d'arbustes d'essences locales. 

 

Les arbres de hautes tiges sont interdits dans les secteurs à forte densité pavillonnaire. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU 

SOL 
 

 

 

ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Néant. 

 

ARTICLE UA 15 – DEPASSEMENT DU COS 
 

Néant. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

UB 
 

 

CARACTERE DE LA ZONE UB 
 

La zone UB recouvre la surface occupée par un tissu urbain discontinu, étiré le long des flancs des 

plis transversaux. Principalement occupée par l'habitat, elle est constituée de constructions anciennes, 

à l'architecture typée et de maisons individuelles récentes. 

 

 

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

DU SOL 
 

 

 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 

1. Il est rappelé que : 

 

- Les installations et travaux divers visés aux articles R 422.1 et suivants sont soumis à 

autorisation  

 

2. Sont notamment admis, en zone UB, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant et 

des interdictions mentionnées à l’article UB2, les constructions et lotissement de toute nature. 

 

2. Sont admis aux conditions suivantes : 

 

- l'aménagement, l'extension d'habitations existantes nécessitant une adaptation mineure au présent 

règlement, 

- l'aménagement et l'extension de bâtiments à usage professionnel existants et la création 

d'installations classées soumises à déclaration, à condition que leur implantation soit compatible avec 

la salubrité, la sécurité, la tranquillité du quartier ; 

 

– les dépôts de combustibles solides, liquides ou gazeux nécessaires au chauffage des bâtiments, 

dans les limites de la réglementation en vigueur, à condition qu'ils ne soient pas visibles de la rue et 

que toutes dispositions soient prises pour les masquer au maximum aux vues des habitations 

voisines. 

 

– l'implantation de locaux à usage commercial dans une limite de 400 m2, de surface de plancher 

hors oeuvre nette ; 

 

– les abris de jardin, à condition qu'ils soient implantés de manière contiguë au bâti existant, ou 

lorsque cela n'est pas possible en fond de parcelle, de manière à n'être pas visible de la route ; 

 

– les garages seront implantés avec un recul par rapport à la voie de 5 m minimum ; 

 

– les clapiers, chenils, niches ou poulaillers à condition qu'ils respectent le règlement sanitaire 
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départemental en vigueur ; 

 

– les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction, et à tout 

dispositif d'équipement de la zone ; 

 

– les piscines privées à condition qu'elles ne soient pas visibles de la route. 

 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  
 

Ne sont interdits que 

 

– l’implantation ou l’extension de bâtiments industriels ou artisanaux soumis à autorisation ; 

– la création d'entrepôts non liés à un commerce de détail ou à une activité artisanale existant dans la 

zone ; 

 

– les abris et dépôts de toute nature à l'exception des abris de jardin et de garages autorisés sous 

condition à l'article U B1 ; 

 

– l'implantation de dépôts de matériaux combustibles solides, liquides ou gazeux, à l'exception de 

ceux mentionnés à l'article U B 1. 

 

– la création de nouvelle station service. 

 

– les créations et l'extension d'étangs, ainsi que l'ouverture de carrières ou de ballastières, tout 

affouillement ou exhaussement de sol, à l'exception de ceux autorisés sous condition à l'article U B 1. 

 

– les terrains de camping ou de caravanes. 

 

– les dépôts de ferrailles, de déchets ou de vieux véhicules. 

 

– les garages en bande, et l'implantation de bâtiments agricoles. 

 
 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL – 
 

 

 

ARTICLE UB 3 – DESSERTE 
 

3-1 – Accès 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, cependant exception sera faite si le propriétaire obtient un 

passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil (1). 

 

Tout accès par voie publique ou privée devra permettre de satisfaire aux conditions minimum de 

desserte, de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage d'ordures ménagères. 

 

Les accès sur le R.D. n°23 devront, tant que cela sera possible, être réalisés de manière à offrir un 

seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 
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3-2 – Voirie 

 

3-2-1 - Les constructions et installations autorisées en zone UB doivent être desservies par des voies 

publiques ou privées dont les caractéristiques minimum sont les suivantes : 

 

 

 Voies publiques Voies privées 

Largeur de la chaussée 6m 4m 

Largeur de l'emprise 8m 6m 

 

Les voies publiques, tant que cela sera possible, seront bordées de chaque côté d'un trottoir de 1,00 m 

minimum de large et comporteront un nombre suffisant de passages piétonniers situés à des 

emplacements non dangereux. 

 

La structure de la voirie doit tenir compte de la nature du sol, de l'effet du gel, et de l'intensité du 

trafic. 

 

3-2-2 - Prescriptions générales pour les voies en impasse : 

 

Les voies en impasse desservant plusieurs logements devront comporter dans leur partie terminale un 

dispositif de retournement, soit sous la forme d'une plateforme d'évolution, soit sous celle d'un 

dispositif en T ou en V, permettant une seule manoeuvre en marche arrière. Les caractéristiques en 

sont les mêmes que celles mentionnées à l'alinéa 3-2-1. 

 

3-2-3 - Dans le cas de désenclavement d'une parcelle avec droit de passage sur les fonds voisins, 

l'accès présentera les caractéristiques des voiries en impasse visées au paragraphe 3-2-2. 

 

3-2-4 - Voies piétonnes : 

 

Des cheminements piétonniers pourront être imposés à l'initiative du conseil municipal. Des voies 

privées ou publiques, à usage exclusif des piétons, comportant un dispositif fixe ou mobile 

d'interdiction de passage de véhicules à moteur sont autorisés. 

 

 

 

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4-1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 

d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

 

4-2 - La zone UB étant partiellement dotée d'un réseau public d'assainissement, toutes les 

constructions desservies devront s'y raccorder. Les bâtiments non desservis s'assainiront sur le fonds 

dans les limites de la règlementation sanitaire en vigueur. (1) Cependant les opérations de 

lotissement comportant plus de 5 logements ne pourront être autorisées que pour des parcelles 

desservies. 

 

4-3 – Toute extension du réseau public de téléphone ou d'électricité devra être réalisée en souterrain. 

En cas d'impossibilité majeure, les réseaux aériens devront éviter la multiplication des porteurs en 

branchant le maximum de lignes sur les porteurs existants. 
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Le branchement des constructions à ces réseaux devra dans tous les cas être réalisé en souterrain. 

 

 

 

ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 

Néant 

 

 

ARTICLE UB 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6-1 – Les bâtiments, situés en première ligne, à l'exception des annexes devront s'édifier à 

l'alignement de fait. En cas d'alignement de fait non clairement apparent, ils devront s'implanter à 

une distance minimum de 4 m en retrait de l'alignement de la voie publique, distance comptée 

horizontalement. 

 

6-2 – Les abris de jardin seront de préférence implantés en continuité avec l'habitation principale. 

Dans le cas contraire, ils seront relégués en fond de parcelle. 

 

6-3 – Les garages seront implantés à une distance minimale de 5 m de la voie publique.  

 

6-4 – Les vérandas pourront s'édifier jusqu'à alignement de la voie. 

 

 

 

ARTICLE UB 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

7-1 – La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 

séparatives du terrain doit être au moins égale à 4,00 m et jamais inférieure à la hauteur du bâtiment 

diminuée de 4,00 m sauf pour les annexes non habitables (abris de jardin) d’une hauteur maximum 

de 2,5 m à l’égout du toit qui pourront être implantées à moins de 4 m et jusqu’à la limite séparative 

du terrain. 
 

7.2. La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée : 

- lorsqu'un propriétaire désire adosser une construction à un bâtiment déjà existant sur le fond voisin, 

lui-même en limite séparative, et à la condition que les bâtiments jointifs soient de dimensions 

sensiblement équivalentes. 

- lorsque les propriétaires voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs de 

dimensions sensiblement équivalentes. 

 

7.3. La construction d'annexes non habitables, en limites séparatives est autorisée pour des bâtiments 

de surface hors œuvre brute inférieure à 30 m2 et dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 2,5 m. 

 

 

 

 

 



 Règlement du POS de Méziré – Modification  - septembre 2008  12 

 

ARTICLE UB 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTION LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

8-1 – Espacement minimum 

Entre des habitations non contiguës, une distance de 4,00 m minimum sera observée, afin de 

permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments, ainsi que le passage et le 

fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

8-2 – Prospect 

 

Les baies éclairant les pièces d'habitation ou les locaux affectés à des postes permanents de travail ne 

doivent être masqué par aucun écran sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal tracé à 

l'appui de ces baies. 

 

 

ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL  
 

L'emprise au sol ne pourra excéder 70 %. 

 

 

 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur comptée verticalement de l'égout du toit au niveau du sol avant aménagement ne pourra 

excéder 6 m. 

 

Cette limite pourra être repoussée dans le cas de constructions publiques ou d'équipements 

d'infrastructure. Les constructions comporteront au maximum deux niveaux plus des combles 

aménageables éventuels. 

 

 

 

ARTICLE U B 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Cf. Cahier des prescriptions architecturales. 

 

 

 

ARTICLE U B 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Il devra se faire en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le 

stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les accès. L'espace à lui réserver devra être 

pensé en fonction des besoins des constructions. Pour les commerces et autres activités non 

polluantes, il sera ménagé une place de stationnement pour 40 m2 de surface de vente ou d'activité. 

 

 

 

ARTICLE U B 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
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Les espaces libres devront maintenir tous les arbres existants. En cas d'impossibilité, les arbres 

abattus seront remplacés. 

 

Les surfaces libres seront plantées ou engazonnées, les haies se composeront d'arbres ou d'arbustes 

d'essences locales. 

 

Un soin particulier sera apporté à l'aménagement de l'espace séparant la construction de la voirie. 

 

Les arbres de hautes tiges sont interdits dans les secteurs à forte densité pavillonnaire. 

 

 

TITRE III - POSSIBILITÉS MAXIMALES DOCCUPATION DU SOL 
 

 

 

ARTICLE U B 14 - POSSIBILITÉ MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE U B 15 - DÉPASSEMENT DU C.O.S. 
 

Néant 
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES UC (a et b) 
 

 

CARACTERE DES ZONES U C 
 

Les zones U C (a et b) sont constituées de constructions récentes à usage d'habitation. Elles sont 

différenciées en : 
 

zone U C a : habitat assez dense, organisé dans l'espace, 

zone U C b : habitat peu dense sans organisation. 

 

 

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

DU SOL 
 

 

 

ARTICLE U C 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL 

ADMISES 
 

1. Il est rappelé que : 

- les installations et travaux divers visés aux articles R 422.1 et suivants sont soumis à autorisation.  

 

2. Sont notamment admis, en zone UA, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant et 

des interdictions mentionnées à l'article UC 2, les constructions et lotissements de toute nature. 

 

Sont admis aux conditions suivantes : 
 

— l'aménagement, l'extension de bâtiments existants nécessitant une adaptation mineure au présent 

règlement, 

— l'aménagement et l'extension de bâtiments à usage professionnel existant, à condition que ceux-ci 

soient compatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité du quartier. 
 

— les dépôts de combustibles nécessaires au chauffage des bâtiments, dans les limites de la 

réglementation en vigueur, à condition qu'ils ne soient pas visibles de la voirie principale et que 

toutes dispositions soient prises pour les masquer au maximum aux vues des habitations voisines. 
 

— l'implantation de locaux à usage commercial dans une limite de 400 m2 de surface de plancher, 

hors œuvre nette. 
 

— les abris de jardin, à condition qu'ils soient implantés de manière contiguë au bâti existant, ou 

lorsque cela n'est pas possible en fond de parcelle, de manière à n'être pas visibles de la route. 
 

— les garages seront implantés avec un recul par rapport à la voie de 5 m minimum 

- les clapiers, chenils, niches ou poulaillers à condition qu'ils respectent le règlement sanitaire 

départemental en vigueur. 
 

— les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à des travaux de construction, et à tout 

dispositif d'équipement de la zone. 
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— l’utilisation de l’ancienne emprise ferroviaire. 

 

 

ARTICLE U C 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  
 

Ne sont interdits que : 
 

1.1. — l’implantation ou l’extension de bâtiments industriels ou artisanaux soumis à autorisation au 

titre de la législation des installations classées ; 
 

1.2. — la création d'entrepôts non liés à un commerce de détail ou à une activité artisanale existant 

dans la zone ; 

 

1.3. - les abris et dépôts, à l'exception des abris de jardin, et garages autorisés sous condition à 

l'article UC 1 ; 

 

1.4. - la création de stations service ; 

 

1.5. - l'ouverture de carrières ou de ballastières, les affouillements ou exhaussements de sol à 

l'exception de ceux prévus à l'article U C 1 ; 

 

1.6. - les terrains de camping ou de caravanes ; 

 

1.7. - les dépôts de ferraille, de déchets ou de vieux véhicules ; 

 

1.8. - les garages en bande ; 

 

1.9. - la création d'étangs. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

 

 

ARTICLE U C 3 – DESSERTE 
 

3.1. Accès 

 

Tout terrain enclavé est inconstructible ; cependant, exception sera faite si le propriétaire obtient le 

passage sur les fonds voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil (1). 

 

Tout accès par voie publique ou privée devra permettre de satisfaire aux conditions minimum de 

desserte, de défense contre l'incendie, protection civile et ramassage des ordures ménagères. 

 

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic 

desdites voies, et peuvent être subordonnées à la réalisation de dispositions particulières, notamment 

celles imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 

 

(1) Texte en annexe 
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3.2. Voirie. 

 

3.2.1. Les constructions ou installations autorisées en zone UC doivent être desservies par des voies 

publiques ou privées dont les caractéristiques minimum sont les suivantes : 

 

 voies publiques voies privées 

Largeur de la chaussée 6,00 m 4,00m 

Largeur de l'emprise 8,00 m 6,00 m 

 

Cependant, lorsqu'en zone UCa, il sera prévu par le Conseil Municipal de limiter la circulation à un 

seul sens, les voiries publiques concernées pourront présenter les mêmes caractéristiques que les 

voiries privées. 

 

La structure de la voirie devra, dans tous les cas, tenir compte de l'effet du gel, de la nature du sol et 

de l'intensité du trafic. 

 

3.2.2. Prescriptions générales pour les voies en impasse 

 

Les voies en impasse devront satisfaire aux conditions minimales de dessertes envisagées selon 

l'importance du trafic. Elles comporteront dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution en T 

ou en V, de caractéristiques suffisantes et permettant à tout véhicule une seule manoeuvre en marche 

arrière. 

 

Elles ne seront jamais d'une largeur d'emprise inférieure à : 
 

- 4,00 m si elles desservent moins de 4 logements, 

- 6,00 m si elles desservent plus de 4 logements. 

 

3.2.3. Dans le cas de désenclavement d'une parcelle avec droit de passage sur les fonds voisins, 

l'accès présentera les caractéristiques des voies en impasse visées au paragraphe 3.2.2. 

 

3.2.4. Des cheminements piétonniers pourront être imposés, à l'initiative du Conseil Municipal. Ces 

voies publiques ou privées comporteront alors un dispositif fixe ou mobile d'interdiction de passage 

des véhicules à moteur. 

 

 

 

ARTICLE U C 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. Eau 

 

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

potable de caractéristiques suffisantes. 

 

4.2. Assainissement 

 

4.2.1. Zone UCa cette zone étant desservie par un réseau d'assainissement toutes les constructions 

nouvelles seront tenues de s'y raccorder. 
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4.2.2. Zone UCb : cette zone étant dotée d'un réseau d'assainissement, les constructions situées sur 

des parcelles desservies devront s'y raccorder ; les autres constructions adopteront les dispositifs 

règlementaires cités en annexe sanitaire en attendant l'obligation de s'y raccorder quand elles seront 

desservies. Cependant, les opérations de lotissement comportant plus de cinq logements ne pourront 

être autorisées que sur des parcelles desservies. 

 

4.3. Électricité et téléphone 

 

Toute extension du réseau public de téléphone ou d'électricité devra être réalisée en souterrain. En 

cas d'impossibilité majeure les réseaux aériens devront éviter la multiplication des porteurs en 

branchant le maximum de lignes sur les porteurs existants. 

 

4.4. Télédiffusion 

 

Dans le cas de création de lotissement, la possibilité de la réalisation d'une antenne collective reliée 

aux habitations par un réseau de distribution souterrain devra être étudiée. 

 

 

 

ARTICLE U C 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Néant 

 

 

 

ARTICLE UC 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

6-1 – Les bâtiments, à l'exception des annexes devront s'implanter à l'alignement de fait. En cas 

d'alignement de fait non clairement apparent, ils devront s'implanter à une distance minimum de 4 m 

en retrait de l'emprise de la voie publique, distance comptée horizontalement. 

 

6-2 – Les abris de jardin seront de préférence implantés en continuité avec l'habitation principale. 

Dans le cas contraire, ils seront relégués en fond de parcelle. 

 

6-3 – Les garages seront implantés à une distance minimale de 5 m de la voie publique.  

 

6-4 – Les vérandas pourront s'édifier jusqu'à alignement de la voie. 

 

 

 

ARTICLE UC 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

7.1. La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 

séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4,00 m et jamais inférieure à la hauteur du 

bâtiment diminuée de 4,00 m sauf pour les annexes non habitables (abris de jardin) d’une hauteur 

maximum de 2,5 m à l’égout du toit qui pourront être implantées à moins de 4 m et jusqu’à la limite 

séparative du terrain. 
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7.2. La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :  

- lorsqu'un propriétaire désire adosser une construction à un bâtiment déjà existant sur le fond voisin, 

lui-même en limite séparative, et à la condition que les bâtiments jointifs soient de dimensions 

sensiblement équivalentes 

- lorsque les propriétaires voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs de 

dimensions sensiblement équivalentes. 

 

7.3. La construction d'annexes non habitables, en limites séparatives est autorisée pour des bâtiments 

de surface hors œuvre brute inférieure à 30 m2 et dont la hauteur à l'égout du toit n'excède pas 2,5 m. 

 

 

 

ARTICLE UC 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

8.1. Espacement minimum 

 

Entre des habitations non contiguës, une distance de 4,00 m minimum sera observée, afin de 

permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le 

fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 

 

8.2. Prospect 

 

Les baies éclairant les pièces principales d'habitation et les locaux affectés à des postes permanents 

de travail ne doivent pas être masquées par aucun écran sous un angle de 45° au-dessus du plan 

horizontal tracé à l'appui des baies. 

 

 

 

ARTICLE U C 9 - EMPRISE AU SOL 
 

0,60 en UCa et 0,40 en UCb 

 

 

 

ARTICLE U C 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur comptée verticalement de l'égout du toit au niveau du sol avant aménagement ne pourra 

excéder 6,00 m. Cette limite pourra être repoussée dans le cas de constructions publiques ou 

d'équipements d'infrastructure. 

 

Les constructions comporteront au maximum deux niveaux, plus des combles aménageables 

éventuels. 

 

 

 

ARTICLE U C 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
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Voir cahier des prescriptions architecturales. 

 

 

 

ARTICLE U C 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

L'espace réservé au stationnement des véhicules devra être pensé en fonction des besoins des 

constructions. Pour les locaux à usage d’activité, il sera ménagé une place de stationnement pour 40 

m2 d'activité. 

 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les 

accès. 

 

 

 

ARTICLE U C 13 - ESPACE LIBRE ET PLANTATIONS 
 

Les espaces libres devront maintenir tous les arbres existants. En cas d'impossibilité, les arbres 

abattus seront remplacés. 

 

Les surfaces libres seront plantées et engazonnées. Les haies se composeront d'arbres ou d'arbustes 

d'essence locale, si possible à feuilles caduques diversifiées de manière à rompre tout effet de 

monotonie. 

 

Un soin particulier sera apporté à l'aménagement de l'espace séparant la construction de la voirie. 

 

Les arbres de hautes tiges sont interdits dans les secteurs à forte densité pavillonnaire. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU 

SOL 
 

 

 

ARTICLE U C 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE U C 15 - DÉPASSEMENT DU C.O.S. 
 

Néant. 
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CHAPITRE IV - PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA 

ZONE UD 
 

 

CARACTERE DE LA ZONE UD : 
 

La zone UD, actuellement peu urbanisée, est destinée principalement à la construction d'immeubles à 

usage d'habitation. L'implantation de locaux à usage d'activité artisanale et commerciale y sera 

cependant admise. 

 

 

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

DU SOL 
 

 

 

ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 

Il est rappelé que : 

 

- les installations et travaux divers visés aux articles R 422.1 et suivants sont soumis à autorisation. 

 

Sont notamment admis, en zone UD, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant et des 

interdictions mentionnées à l'article UD 2, les constructions et lotissements de toute nature. 

 

Sont admis aux conditions suivantes : 

 

1-1 - l'aménagement ou l'extension de bâtiments à usage d'activité soumis à déclaration, à condition 

qu'il n'en résulte pas de nuisances supplémentaires ; 

 

1-2 - l'aménagement ou l'extension d'habitations existantes nécessitant une adaptation mineure au 

règlement ; 

 

1-3 – l’implantation de locaux à usage commercial ou artisanal sans limite de surface de plancher 

hors œuvre ; 

 

1-4 - les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux travaux de construction et à tout 

dispositif d'équipement de cette zone. 

 

 

 

ARTICLE UD 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL 

INTERDITS 
 

Ne sont interdits que : 

 

2-1 – la construction et extension de bâtiments industriels ou artisanaux soumis à autorisation au titre 

de la législation des installations classées ; 
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2-2 - l'ouverture de carrières ou de ballastières, les affouillements ou exhaussements de sol, à 

l'exception de ceux prévus à l'article UD 1 ; 

 

2-3 - les terrains de camping ou de caravaning et autres occupations du sol à usage touristique ; 

 

2-4 - la construction d'immeubles collectifs comportant plus de 4 appartements ; 

 

2-5 - La création d'étangs. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

 

 

ARTICLE UD 3 - DESSERTE 
 

3-1 - Accès : 

 

Toute parcelle enclavée est inconstructible ; cependant, exclusivement pour les constructions à usage 

d'habitation, exception sera faite si le propriétaire obtient un passage sur un fonds voisin dans les 

conditions fixées par l'article 682 du Code Civil (1). 

 

Tout accès de voie publique ou privée devra permettre de satisfaire aux conditions minimales de 

desserte, de défense contre l'incendie, protection civile et ramassage des ordures ménagères. 

 

La réalisation ou l'aménagement de locaux à usage d'activité pourront être subordonnés à la création 

d'accès conformes à l'importance du trafic. 

 

3-2 - Voirie 

 

3-2-1 - Dans le cas de bâtiments à usage d'habitation, les voiries privées devront avoir 6 m d'emprise 

minimum, et, lorsqu'elles seront en impasse, comporter un dispositif de retournement en T ou en V 

permettant une seule manoeuvre en marche arrière. 

 

3-2-2 - Dans le cas de désenclavement d'une parcelle, avec droit de passage sur les fonds voisins, 

l'accès présentera les caractéristiques des voies en impasse visées au paragraphe 3-2-1. 

 

 

 

ARTICLE UD 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4-1 - Alimentation en eau 

 

4-1-1 - Installations à usage d'activité 
 

L'alimentation en eau potable des installations à usage d'activité s'effectuera à partir des réseaux 

publics, à condition que ceux-ci puissent fournir, sans préjudice pour l'environnement, les 

consommations prévisibles. 
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L'alimentation par puits privés est autorisée conformément à la règlementation en vigueur. 

 

4-1-2 - Constructions à usage d'habitation 

 

Pour les constructions à usage d'habitation, le raccordement au réseau public d'eau potable est 

obligatoire. 

 

4-2- Assainissement 

 

4-2-1 - Les installations à usage d'activité, dans le cas où elles seraient reliées au réseau public 

d'assainissement, pourront être tenues, lorsque cela serait nécessaire, de rejeter dans ce dernier des 

effluents pré-épurés, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

 

4-2-2 - Les constructions à usage d'habitation implantées sur des parcelles desservies par le réseau 

public d'assainissement devront obligatoirement s'y raccorder (voir définition en annexe). 

 

Lorsque les parcelles ne seront pas desservies, les constructions s'assainiront sur le fonds dans les 

limites des prescriptions mentionnées en annexe règlementaire. Cependant, des opérations de 

lotissements comportant plus de 5 logements ne pourront être autorisées que sur des parcelles 

desservies. 

 

4-3 - Électricité et téléphone 
 

Toute extension du réseau public d'électricité ou de téléphone devra être réalisée en souterrain. 

En cas d'impossibilité majeure, les réseaux aériens devront éviter la multiplication des porteurs en 

branchant le maximum de lignes sur les porteurs existants. 

 

4-4 - Télédiffusion 
 

Dans le cas de création de lotissement, la possibilité de la réalisation d'une antenne collective reliée 

aux habitations par un réseau de distribution souterrain devra être étudiée. 

 

 

 

ARTICLE UD 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Néant 

 

 

 

ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
 

Les constructions à usage d'habitation devront, à l'exception des annexes, s'implanter à l'alignement 

de fait. En cas d'alignement, elles s'implanteront à une distance de 4 m minimum en retrait de 

l'emprise de la voie publique, distance comptée horizontalement. 

 

Les locaux à usage d'activité ne pourront s'implanter à moins de 7 m d'une voie publique. 
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ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES : 
 

7-1 - La distance de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la 

parcelle doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la hauteur du bâtiment diminuée de 4 m 

sauf pour les annexes non habitables (abris de jardin) d’une hauteur maximum de 2,5 m à l’égout du 

toit, qui pourront être implantées à moins de 4 m et jusqu’à la limite séparative du terrain 

 

7-2 - La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée :  

- lorsqu'un propriétaire désire adosser une construction à un immeuble déjà existant sur les fonds 

voisins, lui-même en limite séparative, et à condition que les bâtiments jointifs aient des dimensions 

sensiblement équivalentes ; 

 - lorsque les propriétaires voisins sont d'accord pour édifier simultanément des bâtiments jointifs de 

dimensions sensiblement équivalents. 

 

7-3 - La construction d'annexes en limites séparatives est autorisée pour les bâtiments de faible 

importance dont la hauteur n'excède pas 2,50 m à l'égout du toit. 

 

7-4 - Les constructions à usage d'activité artisanale s'implanteront à une distance de 7 mètres 

minimum par rapport aux limites séparatives. 
 

 

 

ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 

8-1. Espacement minimum 

 

Entre des habitations non contiguës, une distance de 4 m sera observée, afin de permettre l'entretien 

des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du 

matériel de lutte contre l'incendie. 

 

Dans le cas de locaux à usage d'activité, la distance entre deux constructions sera égale à la hauteur 

du plus élevé des deux bâtiments, et en aucun cas inférieur à 4 m. 

 

8-2 - Prospect 
 

Les baies éclairant les pièces principales d'habitation ou les locaux affectés à des postes permanent 

de travail ne doivent être masquées par aucun écran sous un angle de 45° au dessus du plan 

horizontal tracé à l'appui de ces baies. 

 

 

 

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 
 

0,40 

 

 

 

ARTICLE UD 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
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10-1 - La hauteur maximale de toute habitation ne peut excéder 6 m à l'égoût du toit, distance 

mesurée au niveau du sol avant aménagement. 

 

10-2 - La hauteur maximale des constructions à usage d'activité ne pourra excéder 7m mesurés à 

l'égout du toit. Le point le plus élevé du bâtiment ne pourra excéder 10 m. 

 

 

 

ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Voir cahier des prescriptions architecturales. 

 

 

 

ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

L'espace réservé au stationnement devra être pensé en fonction des besoins des constructions. Pour 

les locaux à usage d'activité, il sera aménagé au moins une place de stationnement pour 40 m2 

d'activité. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y 

compris les accès. 

 

 

 

ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les espaces libres devront conserver la végétation existante. En cas d'impossibilité, les arbres abattus 

seront remplacés. Les espaces libres seront plantés et engazonnés. Les haies se composeront 

d'essences mélangées de manière à rompre tout effet de monotonie. 

 

Les arbres de hautes tiges sont interdits dans les secteurs à forte densité pavillonnaire.  

 

 

SECTION II - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE UD 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE UD 15 - DÉPASSEMENT DE C.O.S 

 

Néant. 

 


