


CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

IMPORTANT : il est rappelé que les dispositions générales du présent règlement édictées au titre
1 s'appliquent à la zone.

Caractère de la zone

La  zone  UB  est  destinée  à  recevoir  des  constructions  à  usage  d'habitation,  de  services  et
d'activités  non  polluantes.  Il  s'agit  d'une  zone  localisée  au  voisinage  du  village  où  Les
constructions sont généralement construites en ordre discontinu.

Elle comprend un secteur UBa où la hauteur des constructions est limitée pour une raison de mise
en valeur du village.

Dans  un  rayon  de  500  m  autour  de  l'église  et  des  restes  de  l'abbaye,  toutes  demandes
d'autorisation  ou  de  travaux  seront  soumis  à  l'avis  de  l'Architecte  des  Bâtiments  de  France
(Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine).

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

Rappels :

a) l'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par
l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme
b) les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme.
c) Tous travaux ayant pour effet de détruire partiellement ou totalement un élément de paysage
identifié en application de l'article L.123-1-7" du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux
divers conformément à l'article L. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
d) Les  démolitions  sont  soumises  à  autorisation  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles
R.421-26 à L.421-29 du Code de l'Urbanisme.
e) Les coupes et abattage d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à
autorisation prévue par l'article L.130-1. du Code de l'Urbanisme.

Article UB 1 - TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations suivantes :
- Les occupations et utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci- dessus
autres que celles visées à l'article UB2 ;
- les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou
déclaration, autres que celles visées à l'article UB2 ;
- les constructions à usage industriel autres que celles visées à l'article UB2;
- les constructions à usage d'entrepôt;
- les lotissements à usage d'activités artisanales;
- le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés;
- les terrains aménagés de camping et caravanage permanents ou saisonniers ;
- les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir;
- les carrières et les gravières;
- les décharges et dépôts de matériaux et de véhicules
- les installations et travaux divers autres que ceux visés à l'article UB2.



Article UB 2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées au fonctionnement de la
zone  à  condition  qu'elles  ne  présentent  pas  de  risques  d'incendie  ou  d'explosion,  qu'elles
n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage, que le volume et l'aspect extérieur des bâtiments
soient compatibles avec le milieu environnant.

- Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.422-2c du Code de l'Urbanisme à
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, ne portent
pas atteinte au caractère du site et qu'ils soient strictement nécessaires à l'assise et aux accès des
constructions.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une vois publique ou privée,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut
être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans  les  conditions  répondant  à  l'importance  ou  à  la  destination  des  aménagements  ou
constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit  être appréciée compte tenu, notamment,  de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie
soit assurée et qu'ils ne créent pas de gène pour la circulation. Si les accès doivent être munis
d'un  système  de  fermeture  (portail...),  celui-ci  sera  situé  en  retrait,  afin  de  permettre  le
stationnement  d'un véhicule en attente sans entraver la  libre circulation,  notamment celle des
piétons.

Les  caractéristiques  des  accès  doivent  permettre  de  satisfaire  aux  besoins  des  constructions
projetés et aux nécessités d'intervention notamment de la protection civile.

Voirie

Les unités foncières  doivent  être  desservies par  des  voies publiques  ou privées répondant  à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont
édifiées.

Les voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour les
services d'intervention de la protection civile ou le ramassage des déchets.

En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur de
chaussée de 4 mètres minimum. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie
terminale en aire de retournement afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

La  sécurité  des  piétons  et  des  personnes  à  mobilité  réduite  doit  être  assurée  par  des
aménagements adéquats.



Article UB 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être
raccordée au réseau collectif d'assainissement, de caractéristiques suffisantes.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement si elle est autorisée,
peut  être  subordonnée  à  un  pré-traitement  approprié  conformément  à  la  réglementation  en
vigueur.

L'évacuation des eaux et  matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est
interdite.

b) Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées
par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif  d'assainissement des eaux usées est
interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ainsi que l'implantation des clôtures ne doivent pas
faire  obstacle  au  libre  écoulement  des  eaux.  La  réalisation  des  accès  doit  notamment
s'accompagner des aménagements nécessaires (buse, grille, etc.) afin d'éviter de constituer un
obstacle à l'écoulement des eaux dans le réseau prévu à cet effet.

En l'absence de réseau ou en cas d'insuffisance de ce dernier, le constructeur peut être tenu de
réaliser sur son unité foncière, à sa charge, les aménagements permettant le stockage des eaux
pluviales et/ou leur réinjection dans le sous sol et/ou leur libre écoulement.

Un dispositif de traitement des eaux pluviales avant rejet dans le réseau d'évacuation des eaux
pluviales peut être exigé pour toute réalisation d'espaces non couverts souillés par des substances
polluants (notamment les parcs de stationnement).

4.3 Electricité - Télécommunications

L'installation en souterrain des réseaux d'électricité et de télécommunications devra être privilégiée
chaque fois que les conditions techniques le permettent. Exceptionnellement, leur apposition en
façade peut être autorisée, obligatoirement sous génoise.

Lorsque  les  lignes  électriques  ou  télécommunications  sont  enterrées,  les  raccordements
correspondants sur les terrains privés doivent l'être également.

Article UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Néant.



Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, au
nu des façades existantes.
Toutefois, des implantations différentes sont admises :
- pour tenir compte de la végétation existante, de l'aspect de la rue
- dans le cas de reconstruction et restauration de bâtiment existants à la date d'exécution du PLU.
- pour les piscines.

Article UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

1- L'édification de bâtiments, jouxtant la limite séparative, est autorisée.

2- Les piscines doivent être implantées à 2 m minimum des limites séparatives, distance mesurée
à partir de l'aplomb du bassin, hormis en cas d'impossibilité technique dûment justifiée.

Article UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1- Les  constructions  non  contiguës  doivent  être  édifiées  de  telle  manière  que  la  distance
horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins
égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans être inférieure à 4 m.

2- L'implantation des piscines par rapport aux autres constructions n'est pas réglementée.

Article UB 9 - EMPRISE AU SOL

Néant.

Article UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1- conditions de mesure

Tout point de construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel
avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

2- hauteur maximale

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder :
- 9 m en UB
- 7 m en UBa

Toutefois,  ne  sont  pas  soumis  à  cette  règle,  les  équipements  d'infrastructure  lorsque  leurs
caractéristiques techniques l'imposent.

Article UB 11 -ASPECT EXTERIEUR

1- Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux
en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la



construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Dans un ensemble architectural présentant une unité de volume, de matériaux de couleur ou de
style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre
l'harmonie de l'ensemble.

Les constructions et aménagements extérieurs (clôture, murs de soutènement, rampe d'accès,...)
doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel.

2- Dispositions particulières 

2.1 Les façades

a) Revêtement

Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existants
dans l'ensemble de la zone.

Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierre, fausses briques,
faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre
agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.

La  couleur  des  matériaux  de  construction  ou  des  enduits  doit  s'harmoniser  avec  celles  des
constructions  avoisinantes  et  doit  obligatoirement  être  choisie  parmi  la  palette  de  couleurs
déposée en mairie.

Les soubassements en saillie ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.

Les antennes paraboliques et  les  climatiseurs sont  interdits  sur  les façades de rue.  Pour  des
raisons d'esthétisme et de qualité paysagère, ceux-ci devront être aussi peu visibles que possible
à partir des rues, voies et impasses publiques.

Les coffrets de compteurs d'électricité ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans
les  clôtures  ou  dans  les  façades  en  harmonie  avec  celles-ci.  La  localisation  des  coffrets  de
compteurs  d'eau  sera  soumise  à  la  commune,  préalablement  à  la  demande  de  certificat
d'urbanisme.

b) Les ouvertures 

Celles-ci doivent être de dimension et proportion harmonieuses.

2.2 Les couvertures

a) Pentes

Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées. La pente de la toiture doit être
sensiblement identique à celles des toitures des constructions avoisinantes.

b) Couvertures

Les  tuiles  plates  mécaniques  et  les  plaques  non  recouvertes  sont  interdites.  Seules  sont
autorisées les tuiles romanes, rondes ou « canal ».

Les panneaux solaires sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés de façon harmonieuse dans
le volume de la toiture. Les antennes paraboliques devront composer une unité de volume avec la
toiture



Les toitures-terrasses, limitées à 20% de la surface totale de la toiture et ne générant pas de
rupture de pente, peuvent être autorisées. Elles ne doivent pas nuire, par leur dimension et leur
localisation,  à  l'insertion  architecturale  et  paysagère  du  projet  dans  son  environnement.  Le
revêtement de sol doit être réalisé dans des tons de couleur identiques à la toiture.

c) Souches

Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées
avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elies doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop
grandes.

2.3 Les clôtures :

Les  clôtures  doivent  être  constituées  par  des  haies  vives,  des  claires-voies  ou  des  grillages
végétalisés  (de  préférence  à  l'extérieur  des  clôtures).  Les  murs  pleins  sont  autorisés  en
alignement de voie à condition qu'ils soient traités comme les bâtiments.

Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés.

Les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » et les portiques d'entrée sont interdits.

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m.

Des petits murs bahuts d'une hauteur de 0,40 m pourront être réalisés pour supporter une clôture
à la condition que l'ensemble ne dépasse pas 1,80 m. de hauteur et que les murs soient traités
comme les bâtiments.

Article UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

II doit  être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies de desserte lors de toute
opération concernant :
- un projet de construction.
- une modification d'une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.
- un changement de destination d'une construction existante, pour le surplus de stationnement
requis.
- une  augmentation  du  nombre  de  logements  dans  les  constructions  existantes  à  usage
d'habitation, pour le surplus de stationnement requis.

12.1- Le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule selon les modalités suivantes

a) Pour les constructions à usage d'habitation, il sera demandé la réalisation de

- 1 place de stationnement par logement de type T1, T1bis ou T2 de moins de 50 m2 de SHON
- 2 places de stationnement par logement de type T2 de plus de 50 m2 de SHON, de type T3 et
plus,
- 1 place supplémentaire  de stationnement  par tranche complète de 50 m2 de SHON en cas
d'extension.
- 1 place de stationnement par tranche de 5 lots ou logements pour les visiteurs, dans le cadre de
réalisation de lotissements ou de groupes d'habitations.

b) Pour  les  constructions  et  installations  à  usage  de  commerces,  d'activités,  de  services  de
proximité et de bureaux il sera demandé la réalisation d'une place de stationnement pour 20 m2 de
SHON.



c) Pour les constructions et installations à usage d'hôtel et/ou de restaurant, il sera demandé une
place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 10 m2 de salle restaurant.

d) Pour  les  constructions  à  usage  d'équipement  d'intérêt  collectif,  le  nombre  de  places  de
stationnement  à  aménager  est  déterminé  en  tenant  compte  de  leur  nature,  de  leur  situation
géographique et de leur style de fréquentation.

Ces  places  doivent  être  aménagées  sur  le  terrain  même.  Lorsqu'une  construction  comporte
plusieurs affectations (habitations, bureaux,...), le calcul des besoins en stationnement s'effectuera
au prorata des affectations.

En cas de changement d'affectation, le nombre de places de stationnement exigé est obtenu en
déduisant le nombre de places exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient été
réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.

Article UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1- Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités en espace vert et plantés, ils
doivent couvrir au moins 30% de la superficie du terrain lorsque le mode principal d'occupation des
sols est l'habitation.

2- Pour toute opération de construction de logements sur  un terrain d'une superficie égale ou
supérieure à 5 000 m2, les espaces verts communs doivent couvrir au moins 10% de la superficie
du terrain.

3- Tout  arbre  de  haute  tige  abattu,  doit  être  remplacé  par  la  plantation  d'un  arbre  d'essence
adaptée au sol.

4- Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123.1.7" du
code  de  l'urbanisme  et  repérés  aux  documents  graphiques,  les  travaux  ne  doivent  pas
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces. S'ils sont plantés, la suppression partielle
de ces espaces ou des plantations doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.

SECTION III  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DU SOL

Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

1 - Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 
0,50 en UB 
0,20 en UBa

2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont
pas soumises au coefficient d'occupation des sols de la zone.


