


CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

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

Caractère de la zone

II s'agit d'une zone où sont implantées des activités. Elle est principalement destinée à recevoir
des constructions à usage d'activités,  des constructions liées et  nécessaires aux équipements
scolaires de Saint-Pré, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif.

Un aléa inondation concerne la plaine du Caramy. A titre de prévention, tout projet concernant un
secteur inondable devra prendre en compte le risque inondation.

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) 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.

d) Les coupes et abattage d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à
autorisation prévue par l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article UD 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 UD 2
- les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l'article UD 2 les

constructions à usage de commerce
- les terrains de camping et de caravanage
- le stationnement isolé de caravanes et d'habitations légères de loisirs;
- les terrains destinés à l'implantation de d'habitations légères de loisirs
- les carrières et les gravières
- les activités de décharge et de dépôts de véhicule

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

- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d'équipements d'intérêt
collectif liés au service public de gestion des déchets.

- Les  constructions  à  usage  d'habitation  ne  sont  autorisées  que  si  elles  sont  liées  au
gardiennage ou à la surveillance des constructions admises sur le secteur.

- Au sein du lit majeur et du lit majeur exceptionnel du Caramy matérialisés sur la carte de
l'annexe 1 du rapport de présentation, les nouvelles constructions et installations ne peuvent être
admises que dans les conditions définies à l'article R. 111.2 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, lors de
tout nouveau projet d'occupation ou d'utilisation du sol, le pétitionnaire devra être en mesure de



justifier de la prise en compte du risque inondation

- Les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  visés  à  l'article  R.442-2C  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 UD 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1  Accès  

Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voie 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.

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

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière 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.

3.2  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.

Dans tous les cas, toute voie publique ou privée, desservant des terrains destinés à recevoir des
constructions ne peut avoir une largeur de chaussée inférieure à 4 m, en dehors des fossés et
accotements nécessaires au bon fonctionnement de la voie.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout
véhicule de faire aisément demi-tour et notamment les véhicules de lutte contre l'incendie et de
collecte des ordures ménagère.

Article UD 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1  Eau potable  

Toute construction ou installation 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,  doit  être  raccordée  au  réseau  collectif
d'assainissement, de caractéristiques suffisantes ou à tout autre dispositif adapté à l'occupation ou
utilisation du sol et agréé par la réglementation en vigueur.

L'évacuation des eaux usées de certaines activités 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 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.

En l'absence de réseau ou en cas de 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.

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 le long des voies et chemins
communaux, ou bien de provoquer des désordres sur la voie publique.

Les raccordements aux voies publiques ou privées doivent être conçus de façon à éviter la libre
circulation des eaux pluviales et des matières qu'elles peuvent entraîner.

4.3  Electricité - Télécommunications  

Les réseaux d'électricité et de télécommunications doivent être installés en souterrain chaque fois
que les conditions techniques et économiques le permettent.

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

Article UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l'absence de réseau d'assainissement, pour des raisons techniques liées à l'assainissement
autonome, tout terrain constructible ne peut avoir une superficie inférieure à 1 200 m2.

La superficie minimale s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions
constitutives de lotissements  et  aux terrains  issus de divisions  effectuées conformément  à  un
permis de construire prévu à l'article R. 431-24.

Article UD 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES

Toute construction doit respecter un retrait de 5 m de l'alignement des voies existantes ou à créer.

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

1- Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives.

2- Toutefois  et  sous  réserve  de  l'application  des  dispositions  du  présent  règlement,  sont
autorisées :

a. la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions
jumelées.
b. La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative et dont la hauteur n'excède
pas 3,50 m, mesurée à partir du point le plus bas au faîtage sur cette limite.



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

Entre deux bâtiments non contigus édifiés sur une même propriété, doit toujours être aménagée
une distance de 5 m pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-
mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UD 9 - EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne peut excéder 60 % de la superficie du
terrain.

Toutefois,  ne sont  pas soumis à cette règle,  les constructions et  installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif.

Article UD 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. Conditions de mesure

La hauteur de chaque construction est mesurée, en tout point des façades du soi naturel jusqu'à
l'égout du toit.

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

Dans le cas où le terrain est excavé, la hauteur est mesurée verticalement depuis le niveau le plus
bas de l'excavation, en façade aval.

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.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle :
- la reconstruction de bâtiments existants de hauteur supérieure, à la date d'exécution
du PLU
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des installations admises
dans la zone lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent absolument.

Article UD 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

- Sont  interdites,  les  imitations  de  matériaux  telles  que  faux  moellons  de  pierres,
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.

- Les  bâtiments  annexes  et  les  ajouts  doivent  être  traités  en  harmonie  avec  la
construction principale.

- Les postes électriques doivent  être  de préférence intégrés à une construction et
harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements à cette construction.

- Les clôtures doivent être constituées par des grillages verts comportant ou non un mur bahut
dont la hauteur maximale ne devra pas dépasser 0,40 m. Le grillage doit être doublé d'une haie
vive. L'ensemble ne devra pas dépasser une hauteur de 1,80 m. L'utilisation permanente de tout
dispositif recouvrant le grillage de type « cannisses » ou voile coloré est à proscrire.

La hauteur des portails est limitée à 2 m ; les murs d'accompagnement pour le retrait du portail
sont  autorisés  et  leur  longueur  ne peut  excéder  5  m et  leur  hauteur  maximale  1,  80  m.  Les
portiques d'entrée sont interdits.

Les murs doivent être enduits de la même manière que le bâtiment principal et sur leurs deux
faces.

Les clôtures en bordure des voies publiques doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent
pas  de  gêne  pour  la  circulation  notamment  en  diminuant  la  visibilité  aux  sorties  des
établissements.

Article UD 12 - STATIONNEMENT

1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  desserte.  La  superficie  à  prendre  en  compte  pour  le
stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les accès.

2- Lors  de  toute  opération  de  construction,  de  transformation  de  locaux  ou  de  changement
d'affectation, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes :

a) Pour  les  constructions  à  usage  d'habitation  autorisées  dans  la  zone,  il  sera  demandé  la
réalisation de 2 places de stationnement par logement.

b) Pour  les  constructions à usage industriel,  1  place par  50 m2 de SHON,  ceci  pouvant  être
réajusté en fonction des activités de l'entreprise.

c) Pour tes constructions et installations nécessaires fonctionnement des équipements scolaires,
le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature
et de leur style de fréquentation.

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

En cas de changement d'affectation, le nombre de places de stationnement à créer se calcule en
déduisant du nombre de places exigé pour le nouveau type d'occupation, le nombre de places
correspondant au type d'occupation précédent (qu'elles aient été réalisées ou non).



Article UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1- Tout  arbre de haute tige abattu, doit  être remplacé par la plantation de 2 arbres d'essence
adaptée au sol.

2- Les espaces libres de toute construction doivent être traités en espace vert et plantés.

3- Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre pour 2 emplacements de
voiture ;  tous les parcs de stationnement doivent être plantés d'arbres d'une même variété de
haute tige.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UD 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. Les possibilités maximales de construction
résultent de l'application des articles 3 à 13 ci-dessus.


