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CHAPITRE2.ZONEUE

.

ACCES

3.1 - Pour être const|'uctible; tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
La zone UE est réservée aux équipements publics et d'intérêt colloctlf.

directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins êt 6ventuellement

gblelu en application de larticle 682 du code Civil.
Rapoéfs:

1.

L'édification des clôtures est soumis6 à déclaration dès lors qu'une délibération du Conôeil
Municipal le prévoit.

2.

Lss démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 430-1 hu Code de
I'Urbanisme, en particulier dans le périmètrô de protection des Monuments historiques êt
pour lès constructions identifiées par un plan local d'urbanismo en application du 7. de
I'article L. 123-1-5.

3.

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espacps boisés classés sont soumis à
autorisation préalable, sauf cell€s entrant dans I'un des eas vis$ à I'article L. 130-1 du
Code de l'Urbanisme.

4.

Les demandes de défrichement sont irrecevebles dans les esoacès boisés
figurant au plan.

5.

Tous travaux ayant pour offet.de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par
un plan local d'urbanisme en application du 7' de I'article L. 123-1-5 et non soumis à un
régimo d'autorisation doivênt faire I'objet d'unê autorisation préalablê dans les conditions
prévues aux articles R 421-23 êt R 421-28 du Code dê I'Urbanisme.

à

c<i,nserver

3.2 - Tout nouvgl accès individuel doit présonter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux êxigences de la sécurité, do la défense contrô l'inc€ndie et de la protoction civile. La largêur
de I'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

3,3 - Uné construction ou activité pourra être rsfusée si son accès à la route oui la dessert
présente des risques pour la sécurité des usagers.
3.4 - Lorsque le terrain êst riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la
mesure du possible, Eeffoctuer à partir de la voiê présentant le moindre risque pour la
circulation général6. .

a

vorRrE

3,5 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à lâ circulation publique doivent avoir
des câractéristiques adaptées aux exigênces de la sécurité, elles devront être adaptéos à la
circulation des véhicules de secourÊ incendie et de collecte des ordures ménagères. En
particulior, lèur'structurô devra permettre le paEsage dæ véhicul€s lourds. La laigeur de
chaus8ée ne sêra pas inférieure à 4 m.
.

3.6 - Les voies nouvelles en impa$e devront se terminer par un aménagement permettant lê
demi tour d6s véhicuies des services publics et ce pâr, au plus une seule manæuvre en marche
arrière.

ARTIGLE UE'l : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL TNTERDITES
Constructions

ARTICLE UE4: DESSERTE PAR.LES RESEAUX PUBLICS

1.1. - Les constructions et installations nouvelles autres que c€lles nécessaires au service
public ou d'intérêt collectif telles que les activités dê sport ou de loisirs, tels que les

.

EAU POTABLE

équipements d'infrastructure et dê superstructure scolaires, sociÊux ou culturêls.

ll est interqil de rêccorder entre dux des réseaux distribuânt des eaux d'origines divsrses.

1.2 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de niatériaux non liés à une activité
autorisée sur I'unité foncière et lês dépôts de déchets de toutê nature.

Monéieur le Préfet doit ètre saisi pour touts utilisation d'une eau autre que celle du réseau
public. En foncJion du débit prôlBvé et de I'usag6 de I'eau, une procôdure de déclaration ou
drautorisation sera misè en æuvre.

Carrières

'4.1 - Toutê construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique

1,3 - L'ouverture et I'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du

d'eaq potable, d'une capacité suffisante ot équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions
fixéês par la réglementation en vigueur.

sous-sot.

Ô ASSAINISSEMENT
Eaux us&s domesttques et industrielles
Tout programme ou projet de travaux, dbuvrage ou d'aménagement autorisé devra faire
lbbjet d'une évaluation de ses incidences au rEgad des objectifs de conservâtion du sitê
Natura 2000, au titre de I'a.ticle 1.4144 du Code de l'Environnement.

2.1

-

Conslructions
2.2 - Le's constructions à usagè d'habitation ainsi que leurs annexes à conditibn qu'ellos soient
nécessaires au gardiennage des activités autoriséos dans la zbne.

4.2 - Toute indtallation ou construction nouvelle doit être raccordée Dar dês canalisetions
souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

4.3 - En I'absonce de réseau public ou en.attentê de sa réalisation. les constructions ou
installations nouvelles doivent être doté6s d'un assainissement autonome (individuel ou
regroupé) conforme aux dispositions réglementaires €n vigueur èt contrôlé par le Service Public
d'assainissement non collectif. Les prqjets dèvront contenir un dossier technique justifiant le
cholx du dispositif au iegard de la topographie, de la taille êt de la nature du sol de la parcelle et
de la taille de lâ construction (nombre d'équivalènts/habitant). Les projets devront être conçus
de façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement lors de sa réalisation.
4,4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes
aux ràglemehts spécifiques les concemant et adaptés à I'importânce et à la nature de I'activité.
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4.5 - Au titre du code de la santé, il êst rappelé que l'évaauation des eaux usées âutres qite
domestiques dans le éseau public d'assainissement est subôrdonn6e à I'accord du maltre

ARÏICLE UE10: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTTONS

d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitèmênt.

PEEIIIIIQU:

La hauteur êst mesurée

à

partir du sol naturcl avant lss travaux d'èxhaussement

ou

d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projôt.

Eaux pluviales
4.6 - Les êaux pluviales issues de toutè construction ou installation nouvelle ou eménegement
seront résorbées sur le terrain d'assiêtte du pfojet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la dispositibn des lieux ne permet pad de les
résorber sur lâ parcèlle, les eaux pluvialss seront rêjetées au réseau public (fossé, canivêau ou
réseau enterré) sous réserve de I'accord du gestionnaire du réseau, dê telle sorte que
l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne
solt pas aggravé par I'aménagemênt

La hautqur maximale des constructions est mesuée entr6 le sol naturel
l'acrotèrg dans le cas de constructions à toit terrasse.

.

et le faîtage

ou

HAUTEURABSOLUE

10,1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 m sauf considérations
techniques ou êsthétiquos dtment justifiéæ.

4.7 - Les fossés et ouvragès d'assainissement pluvial à ciel ouvert dêvront être conservés.

a oB,rEcnFs

ARTICLE UEs : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINq CONSTRUCTIBLES
5.1 - En I'absencê de dispositif d'assainissemênt collêctif, tout terain doit avoir une suporficie
minimale p€rmettant de réaliser le dispositif individuel préconisé sur la parcelle,

ll s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans I'environnement où elles
s'implantent.

.

ASPECT,ARCHITECTURAL

. Cqmpte tènu du caractère de la zone, 196 constructions, par leur architecture, leur
hauteur, leur proportion; leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, lâ disposition et
la proportion dês ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans
leur environnement et notamm€nt par rapport aux constructions situées alentour.
11.1

6.1

-

En I'absence d'indications graphiques, les constructions dêvront s'impldnter

à3

m

minimum en retrait de la limite d'emprisê éxistentê ou projetée de ces voiès.

6.2 - Pour I'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par
leur naturè, leur implantation ou par la configuration du terrain pounont être autorisées.
Pourront dérogèr à l'article 6.1, les constructions ot installatiohs techniques nécessaiies aux
sorvices publics et d'intérêt collèctif et à I'exploitation dè la route.

7.1 - Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives, rla distancé
comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est
la plus rapprochée doit êtro au moins égale à la différencG d'altitude entre ces dèux points, sans
pouvoir ètre inférieure à 3 m (d à H/2 avec minimum 3 m).

Toutefois, les constructions et installations têchniquos nécessaires aux réseaux d'intérêt
collectif et à I'exploitation de la route (poste de trensformation électrique, ...), dont la surface
hors æuvre n'excède pas 20 m2, pounont êtro implantés en degà du retrait fixé cidessuô.

12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afln d'assurer, en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique, le stationnemènt des véhicules.
4RTTCLE ÙË13: ESPACES LTBRES ET PLANTATTONS
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou installation doivent être aménagés en
espacçs verts et plantéE d'arbres de haute tige.
13,2 - Les surfaces résèrvées au stationnemènt doivent être olantées à raison d'un arbre de
hautê tige pour 2 places pouvant êtrs répartis sur la zonè d6 stationnemenl

13.3

-

Lês plàntations existantes seront conseryées au maximum et l'implantation

des

constructions nouvelles devra prés€rver au maximum les arbrss exislants. Chaque sujet abattu
devra être remplacé par des essences locales équivalentes.

'

13:4 Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation
épaisse (nolsetier, laurier seuce, charme, buis, comouiller, par exemple).

13.5.

Les éléments de paysage identifiés au titre de larticle 1.123-1-5-7'du Code de

I'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettro en valeur.
8.1 - Non réglêmenté.

ARTICLE UE9 : EMPRISE AU SOL DES GONSTRUCTIONS

14,1 - Non réglementé.

9.1 - Non réglementé.
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