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CI{APIÏRE 1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABTES A tA ZONE UA

r Zone UA : Zone centre du village

Cette zone est concernée par un Plan d'Exposition aux Risques (PER mouvements de terrain) valant
Plan de Prévention des Risques naturels ainsi que par des phénomènes de retrait-gonflement des
sols argileux.

Toute demânde d'autorisaiion d'occupation du sol pourra être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Dans le câs d'un lotissement ou de celui de la construc{ion, sur un même terrain, de plusieurs
bâtimênts dont le têrrain d'assiette dôit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les
règles édictées dans les articles 3 à 16 du présent règlêment sont appréciées au regard de chaque lot
ou de chaque parcelle issue de la division.

Article UA 1 Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier;
- Les constructions destinôes à l'exploitation agricole ou forestière ;

- Lês entrepôts ;

- Les constructions et installations destinées à l'industrie;
- Les installations classêes soumises à autorisation ;

- Les constructions et installations à câractère provisoirê ,

- Les gârâges collectifs de caravanes ou de rêsidences mobiles de loisirs ,

- Les parcs résidentiels de loisirs ou village de vacances ;

- L'amênagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;

- L'aménagement de terrains pour la pratique du golf ;

- L'aménagement de terrains pour le camping ;

- L'installation de caravanes ou de résidencês mobiles de loisirs ;

- Les parcs d'attraction ;

- Les installâtions destinées à la production industrielle d'énergie éolienne ,

- Les carrières et décharges ,

- Les dépôts de véhicules;
- La création, I'aménagement, la réhabilitation, l'agrandissement ou la transformation de

constructions ou installations- ainsi que les changements de destination de constructions,
de locaux ou d'installalions qui. par leur destination, leur importance ou leur aspect
seraient de nature à :

. porter prejudice à I'utilisation des locaux voisins, l'usage des espaces extérieurs, la
tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, Ies qualités urbaines ou
archiiecturales du village ,

. à générer des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone.
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Article UA 2 Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

2.1 Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes:
- les constructions destinées au commerce, à condition qu'elles rêpondent à un besoin de

proximité et qu'elles s'intègrent dans des constructions dont l'architecture s'inscrit en
cohérence avec le bâti traditionnel du village ;

- les constructions destinées aux bureaux, à condition qu'ils abritent des activités compatibles
avec le fonctionnement de la zone et que des dispositions soient prises pour limiter les
nuisances:

- les constructions destinées à l'artisanat, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants et qu'elles n'engendrent pas de risques ou de nuisances
incompatibles avec le fonctionnement de la zone ;

- lês â{fouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la
réalisation des constructions et installations autorisées ;

- les installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement, à condition qu'elles
soient compatibles avec le fonctionnement de la zone et que des dispositions appropriées
soient prises pour en limiter les nuisances ;

- les démolitions, à condition qu'elles ne concement pas des immeubles possaJant un intérêt
architectural ou historique ;

- les abris de jardin dans la limite d'un seul par unité foncière.

Dans tous les cas, les constructions sont autorisé€s à côndition d'être édifiées sur des terrains ayant
une façade sur les rues suivantes :

- Rue du Général Diou,
- Rue Georges Hemann,
- Rue de la Fontaine,
- Rue Joseph Aubry,
- Rue de la Paix.

§ur les autres rues et chemins, seules les construetions annexes en rezde-chaussée sont autorisées.

2.2 Dispositions en favêur de la mixité sociale de l'habitat
Pour tout programme conduisant à la création de plus de 1000 m'? de surface de plancher affectée à
l'habitâtion, il convient de prévoir d'affecter au logement social au moins 25 % de la surface de
plancher destinée à l'habitation.

Article UA 3 Accès et voirie

3.1 Accès
Pour ètre constructible, iout terrain doit disposer d'un accès sur une voie publique ou privée, ouvêrte à
la circulation automobile.

Toute unité foncière ne peut avoir plus d'un âccès automobile par voie la desservant.

Des accès supplémentaires peuvent être autorisés ain de permettre un meilleur fonciionnement en
termès de circuiation, ou une mêilleure organisation interne de l'unité fonciàre.

Les caractéristiques des accès doivent être définies dans des conditions répondant à l'importance et à
la destination des constructions et installations à rêaliser, notamment en ce qui ôoncerne la sécurité.
la commodité dê la cireulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.

Les constructions déjà existanies lors de la date d'approbation du PLU mais ne disposant pas d'un
accès direct sur une voie pubiique peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations, de transformations
ou d'extension, sous réserve de respêcter les autres dispositions du présent règlement.
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3.2 Voirie
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics
de faire aisément demi-tour- Dans les voies eû impasse dont la longueur êst supérieure à 100 mètres,
il peut être exigé la réalisation de liaisons piétonnes avec les différentês rues voisines exisiantes ou à
réaliser.

Article UA 4 Desserte par les réseaux

4.1 A,limentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert I'alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau collectif de disiribution d'eâu potable, dans des conditions conformes à la réglementation ên
vigueur.

4.2 Assainissement
. Eaux usées

Le raccordement sur le réseau public d'âssainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle
qui engendre des eaux usées, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Quelle que soit la nature des activités accueillies dans la zone. les effluents devront être compatibles,
en nature et en charge, avec les caractéristiques du réseau. En cas d'incompatibilité, le constructeur
devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le trâitement et
I'infiltration des eaux pluviales sur Ie site de I'opération lorsque cela s'avère techniquement possible. A
défaut, les eaux pluviales pourront ètre déversées dans le réseau public dédié à cet usage dans des
conditions conformes à la règlementalion en viguêur

4.3 Réseaux électriques téléphoniques et de télédistribution
A l'exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être
réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre lechnique permettant la dissimulation des
fils ou câbles.

Article UA 5 Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Article UA 6 lmplantation des constructions par rapport aux voies et
emprises Publiques

6.1 lmplantation par rapport aux voiês ouvertes à la circulation automobile

Toute construction principale nouvelle doit être implantée à l'intérieur d'une bande de 25 mètres

comptés depuis la limite d'alignement de la voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier,
ouverte à lâ circulation âutomobile ou la limite qui s'y §ubstitue.

Au{elà de cette bande de 25 mètres, seules les constructions annexes en rez-de-chaussée ainsi que

les piscines non couvertes sont autorisêes.

Sauf disposition particulière inscrite au règlement graphiquè, la façade sur rue des construclions
principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions
principales voisines les plus proches.
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Les autres constructions ne peuvênt être implantées en avant de la façade des constructions voisines
les plus proches.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collâctif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées en limite ou en retrait par rapport à
l'alignement des voies. ll n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces constructions ou
installations et I'alignement des voies.

5.2 lmplantation par rapport aux voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile et
aux autres emprises publiques

Par rapport aux voies qui ne sont pas ouvertes à la circulation automobile et aux autres emprises
publiques. sauf disposition particulière inscrite âu règlement graphique, les constructions annexes
peuvent être implantées soit en limite du domaine public, soit en retrait de 3 mètres minimum, sôus
réserve de respecter les autres dispositions du présent règlemeni.

Les constructions annexes de moins de 3 mètres de hauieur (comptés à partir du terrain naturel au
point le plus haut de la construction), âinsi que les piscines non couvertes, peuvent être édifiées en
limiie.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, ètre édifiées en limite ou en retrait par rapport à la
limite de I'emprise publiquê. ll n'est alors pas fixé de distance minimale êntre ces constructions ou
installations et la limite de l'emprise publique.

6.3 Parcelles d'angle
Pour les unités foncières qui présentent au moins deux limiles adjacentes et attenântes au domaine
public (angle de deux voies publiques ou angle d'une voie publique et d'un espace public),
l'implantation des constructions doit répondle aux règles suivantes :

- la ou les fagades qui comprennent l'accès ou les accès principaux, véhicule evou piéton, à Ia
construction doit observer un retrait de 5 mètres :

- les aulres façades peuvent ètre implantées à l'alignement en cas de façade aveugle ou en
observant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux autres voies et emprisês publiques.

Article UA 7 lmplantation des constructions par rapport aux limites
séparativês

Sur une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent être implantées en
ordre continu d'une limiie lâtérale à l'autre.

Lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure à 13 mètres, I'implantation sur une seule des
limites est êutorisée. Le rekait par râpport à l'autre limite latérale ou au fond de l'unité foncière devra
être au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout de lâ construction (L=H/2), sans pouvoir être
infêrieure à 3 mèkes.

Au{elà de la bande de constructibilité fixée à l'article 6, les constructions annexes dont la hâuteur du
terrain naturel à l'égout du toit est inférieure ou égale à 2,50 mètres peuvent ètre implantées sur la
limite séparative.

Des conditions d'implantation différentes par rapport aux limites séparctives peuvent être autorisées.
afin de réaliser un ensemble cohérent avec les immeubles êxistants. notamment dans le câs de dent
creuse ou de parcelle de faible profondeur ayânt sur ses trois côtés des constructions jouxtant les
limites séparatives.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
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Article UA 8 lmplantation des eonstructions les unes par rapport âux autres
sur une même emprise foncière

Sur une même propriété, les constructions non contigües doivent respecter une distance minimum
égale à la demi-somme des hauteurs sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, dans le cas
d'une construction annexe en rez-de-châussée, une distance inférieure peut être autorisée.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installâtions techniques nècessaires au
fonclionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article UA 9 Emprise au sol maximale des constructions

L'êmprise au sol ne peut excéder 60% de la superficie totale de l'unité foncière.

Dans le cas dê côntraintes liées à la configuration ou à une superficie de l'unité foncière inférieure à
300 m', l'emprise au sol totale des constructions peut être portée à 80% de la superficie totale de la
parcelle ou de l'unité foncière.

Sont exclus du calcul de I'emprise au sol :

- les piscines non couvertes à concurrence de 60 m'et les abris de jardin tels que définis dans
les dispositions générales. dans la limite d'une piscine et d'un abri de jardin par unité foncière ;

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des sêrvices publics ou
d'intérêt collectif.

Article UA 10 Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, comptés à partir du point le plus bas du
terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout de la toiture ou au sommet de l'acrotère, et à '10 mètres
au faîtage ou au point Ie plus haut de la construction.

Sauf disposition particulière fixée à l'article 7, la hauteur des constructions annexes ne doit pas
dépasser un rez-de-chaussée à concurrence de 3 mètres comptés du sol naturel avant terrassement
à l'égout du toit.

Dans le cadre d'une construction existânte dont la hauteur excède celle fixée par les règles ci-dessus,
la hauteur maximalê autorisée est la hauteur existante à la date de l'approbation du PLU.

Dans le cas de dent creuse, la corniche (ou égout du toit) de la construction projetée ne doit pas
dépasser la corniche (ou égout du toit) de la construction voisine la plus haute.

Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi qu'aux dispositif§ nêcessaires a
l'utilisation d'énergies renouvelables.

Article UA 11 Aspêct extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'ètre accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spêciales si les constructions pâr leur situâtion, leur architecture, leurs dimensions ou
I'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.
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Les constructions et leurs êxtensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture.

constructions annexes) ne doivent pas poder atteinte au caractère des lieux avoisinants, aüx sites el
aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

- le volume et ia toiture,
- les façâdes,
- I'adâptation au sol,
- Les clôtures.

11.1 Volumes et toitures
Les caractérisiiques principales du village doivent être conseruée§, lâ coniinuité des volumes des
constructions et des murs de clôtures, ainsi qu'une architecture 'mtdeste" utilisant des maiériâux
traditionnels.

Le volume des toitures doit s'inscrire dans la silhouette de I'ensemble des toiiures des bâtiments
voisins.

Les chiens-assis et lucarnes de toit sôni interdiis.

Les toitures doivent être couvertes de tuiles de couleur rouge ûu terre cuite ou de mâtériaux en ayant
l'aspect ei dûivent présenter deux pans avec le faîtage pârallèle à la rue. Pour des raisons de
cohérence architecturale âvec les constructions existantes, une orientaiion différente du faitage
pourra être autorisée.

Les toiturcs ierrasses (végétalisées ou non) sont autorisées pour les extensions et les annexes sûus
réserve qu'elles s'intègrent harmonieusement avec les constructions existantes et la composition
urbaine-

En cas de reconstruction, les matériaux de couverture d'origine, ou similaires, peuvent être réutilisés
lorsque les struciures et charpentes ont été calculées en fonction des dits matériâux.

Les équipemeûts solaires euou photovoltaïques sont autorisés en toiture. Sur les pans de toiture, ils
doivent s'inscrire dans le plan de la toiiure et être positionnés en harmonie avec les percemenis des

11.2 Façadês
Le traiiement ârchitectural de Ia (ou des) faÇade(s) sur rue doit s'harmoniser avec I'ensemble
constitué par les faÇâdes des constructions voisines.

Les façades latérales et poslérieures doivent être traitêes avec le même soin que la façade principale
sur rue.

Les enduits doivent être de type enduit traditionnel à la chaux ou d'aspeci semblable.

L'emplôi à nu de malériaux normalement destinés à être recouverts (pârpaings. briques creuses...)
est interdit.

Le recouvremeni des parties de façade avec des bardages, type maiière plastique ou êiément de frise
divers est interdit.

Le recouvrement dês partiês maçonnées des façadês par dê la peinture est interdit, ainsi que tout
façonnage destiné à évoquer la pierle ou d'autres malériâux traditionnels.

Sur rue, il est interdit de :

- tronquer en totalité ou en padie la façade ;

- ajouter des élémênts d'architecture en saillie de type balcon, terrasse ou loggia :

- supprimer les volets bois existants ;

- poser des éléments saillants rapportés de type antennes, paraboles satellites, climatiseurs et
cheminêes de chaudière.
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Les volets roulants avec caissons apparents sont interdits en premier rang visible du domaine public.
Sur les aulres façades, ils feront I'objet d'un examen particulier en fonctio; de h qualité architecturale
du bâtiment.

Les panneaux solaires et capteus photovoltaiques sont interdits en façade sur rue. lls sont autorisés
en façades lorsqu'ils sont intégrés à lâ construction et qu'ils ne pûrtent pas atteinte à la qualité, à la
volumétrie et à la composition des faÇades de la construction.

Les abris de jardin et les garages devront présênter un aspect bois ou avoir un aspect identique à
celui de la construction principale.

11.3 Adaptation au sol des constructions
L'adaptation au sol des constructions nouvelles dolt être favorisée afin que dês conditions
satisfaisantes d'accessibilité et de commodité soient garanties et de limiter les affouillements et
exhaussements du sol-

11.4 Clôtures
Les clôtures doivent sujvre la pente naturelle du terrâin.

. Clôtures sur rue:

Les clôlures doivent être consiituées soit :

- par des haies végétales (haie taillée ou haie libre dont la hauteur moyenne peut varier entre
1,50 et 2,00 mètres), éventuêllement doublées par un grillage ;

- par des murets avec enduit traditionnel.

Dans la rue du Général Diou. les murets n'excéderont pas 0,40 mètre de hauteur.

Dans les autres rues, les murets ou murs peuvent varier entre 0,40 mètre et '1.50 mètrê de hauteur.

Les murs de clôture maçonnés existants doivent être conservés et restaurés.

Les clôtures doivent suivre la pente naturelle du terrain.

. Clôtures en limite séparâtive :

Les clôtures doivent être constituées soit :

- par une haie végétale éventuellement doublée par un grillage posé sans maçonnerie
apparente ou posé sur un muret de 0,20 mètre de hauteur maximum, la hauteur totale ne
dépâssant pas 2,00 mètres.

- par un ouvrage en maçonnerie, enduit sur les deux faces, d'au moins 25 cm d'épaisseur et
d'une hauteur maximale de 2,00 mètre dêpuis le sol naturel.

Sur la rue et en retour sur le mitoyen jusqu'au corps principal d'habitation, les haies artificielles en
plastique quelle que soit la teinte et les panneaux en bois (type claustra, canisses... ) sont interdits.

Les usoirs doivent rester libres de tout aménagement, toute réalisation de type muret de clôture ou
jardin aménagé est interdite,

Article UA 12 Stationnement des véhicules

Pas de prescription
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Article UA 13 Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts et recêvoir un
trâitement paysagé-

Une superficie au moins êgâle à 30 % de la superficie de l'unité foncière doit être aménagée en
espace vert.

Les aires de stationnement engazonnées et les toitures végétalisées peuvent être considérées
comme des espaces végétalisés dans la limite de 10 % de la surface de l'unité foncière.

Les aires de stockage à l'air libre de toute nature, lorsqu'elles sont visibles du domaine public ou des
parcelles voisines, doivent obligatoirement être masquées par une haie végétale dense.

Article UA 14 Coefficient d'occupation du sol

Sans ob.iet.

Article UA '15 Performances énergétiques et environnementales

Pas de prescription

Article UA 16 lnfrastructures et réseaux de communications électroniques

Fibre optique

Toute nouvelle construction ou opération d'aménagement doit intégrer la mise en place de gaines
soulerraines permettant le passage de la fibre optique ou du câble dâns des conditions permettant la
desserte de I'ensemble des constructions projetées.

Lorsque le réseau de communication numéraque à très haut débit dessert l'unité foncière, toute
construction principâle nouvellê doit y êtrê raccordée. Ên I'absence de réseau, les dispositions devronl
être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibrê optique ou au câble lorsque
celui-ci sera installé.
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