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TITRE  – I – 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 
 

 

 

ARTICLE  1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 
 
Le parti d'aménagement, dont le présent document constitue le règlement, a pour champ 
d'application l'opération dite « Z.A.C. du Prieuré », implantée sur le territoire de la commune 
de la Riche. 
 

ARTICLE  2 - OBJET ET PORTEE DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de définir les règles générales d'aménagement à l'intérieur 
du périmètre d'opération de la « Z.A.C. du Prieuré », créée par délibération du Conseil 
Municipal en date du 31 mars 1992 sur le territoire de la commune de la Riche. 
 
Les dispositions du règlement se substituent à celles des documents d'urbanisme de la 
Commune et s'imposent aux particuliers, comme aux personnes de droit privé et de droit 
public, sans préjudice de législations et réglementations affectant l'occupation du sol qui 
restent applicables, prévues à l'article R.111.1 du code de l'urbanisme et des prescriptions 
prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique 
figurées au document graphique. 
 
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises, par ailleurs, à 
l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de 
sécurité. 
 

ARTICLE 3 - ANTIQUITES HISTORIQUES ET PREHISTORIQUES 
 
Toute découverte à caractère archéologique devra être immédiatement signalée au directeur 
de la circonscription des antiquités - 6. rue de la Manufacture - 45000 Orléans (loi du 
27/09/1941, loi du 15/07/1980 et loi du 18/12/1989). 
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ARTICLE  4 - AFFECTATION ET DIVISION DE LA ZONE 
 
Le territoire compris à l'intérieur des limites de l'opération est essentiellement affecté à 
l'urbanisation et son équipement est réalisé et programmé en vue de la construction. 
 
Les espaces de la zone délimités au document graphique sont affectés comme suit : 
 
1. Les terrains réservés à la voirie publique structurante, aux ouvrages de raccordement 

avec les voies extérieures, les cheminements piétons, les places et espaces verts 
publics et les aires de stationnement publics. 

 
2. Les terrains réservés à la réalisation d'équipements publics de superstructures et à la 

construction de logements et de locaux d'activités compatibles avec la fonction 
résidentielle : 

 
- secteur UA : immeubles collectifs à usage d'habitation et d'activités tertiaires,  

commerciales et de services ; 
- secteur UB : pavillonnaire dense et maisons de ville ; 
- secteur UD : pavillonnaire semi-diffus et groupe d'habitation. 

 
auxquels s'appliquent les dispositions du titre II. 
 

ARTICLE 5 -  ADAPTATIONS MINEURES / REHABILITATION DES CONSTRUC-
TIONS EXISTANTES 
 
En application de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles définies par le présent 
règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes. 
 
Lorsqu’une installation ou une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées 
par le présent règlement, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet 
à leur égard. 
 

ARTICLE  6 - MARGE DE RECUL 
 
Une marge de recul est créée le long du pied de talus sud de la nouvelle levée de la Loire. 
 
Cette servitude s'applique à une bande de 20 mètres de largeur mesurée à partir du pied de 
talus. 
 

ARTICLE  7 - ZONE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
Pour les constructions réalisées dans la zone de protection du prieuré de St-Cosme, la 
notion d'intégration dans l'environnement sera appréciée d'une manière très stricte dans la 
zone de visibilité du monument ou dans son voisinage immédiat. 
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ARTICLE  8 - OUVRAGES TECHNIQUES DES SERVICES PUBLICS ET DES 
CONCESSIONNAIRES 
 
1. Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’activités ou de 

logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires 
d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires 
de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux 
poubelles pour tri sélectif, ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface 
public/privé. 

 
2. En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les 

relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en 
dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant 
s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux 
dans toute la mesure compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent 
l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix 
d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature 
à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.  

 
3. Les ouvrages techniques des services publics soumis aux dispositions des articles        

R-422-1 à R-422-5 du Code de l'Urbanisme peuvent être autorisés dans les zones de 
retrait par rapport aux limites des propriétés et aux alignements à la condition d'être 
implantés à une distance  minimale de 4 mètres de l'axe de la voie, et sous réserve d'une 
intégration satisfaisante au site environnant. 

ARTICLE  9 - CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL 
 
1. Dans les secteurs où elles sont autorisées, les constructions réalisées en sous-sol 

devront avoir une profondeur maximum de 6 mètres, mesurée à partir du sol naturel. Des 
constructions plus profondes pourront toutefois être autorisées à condition que cela ne 
soit pas susceptible : 

- de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public, 
- de nuire à la sécurité des constructions, installations, aménagements ou 

équipements situés à proximité, que ce soit pendant ou après les travaux, 
- de nuire au bon équilibre de la végétation en perturbant la nappe phréatique. 

 
2. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux 

propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, 
notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-
sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait sur mitoyen. 

 
3. Elles sont interdites dans la bande de retrait par rapport à l'alignement de la voie, à 

l'exception de leurs accès. 
 

ARTICLE 10 - AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DU SOL 
 
En dehors des zones où elles sont interdites, les opérations d'affouillement et 
d'exhaussement du sol (y compris les dépôts de matériaux de démolition) sont autorisées en 
cas de reconstitution du sol naturel : enlèvement de dépôt, comblement d'excavations. 
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ARTICLE 11 - MOBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES 
 
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes 
handicapées physiques aux abords et à l'intérieur des constructions ou installations, selon la 
réglementation en vigueur. 
 

ARTICLE 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées dans les 
règlements des zones (articles 12) en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera 
fait application des dispositions prévues à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, et afin d’en 
faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation 
pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de 
stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par 100 m² de plancher hors œuvre. 
Cette règle s’applique également aux logements réhabilités. 
 

ARTICLE 13 - AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES EQUIPEMENTS PUBLICS 
OU D'INTERET GENERAL 
 
Ces aires de stationnement sont assujetties aux dispositions réglementaires définies pour 
celles des locaux d'activités dans chacune des zones ou secteurs concernés. 
 
Toutefois, et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonctionnement 
de l'équipement concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus 
adaptées au projet en cause. 

ARTICLE 14 – PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 
 
Les dispositions suivantes sont imposées,  en cohérence avec le P.I.G. et le projet de Plan 
de Prévention des Risques d’inondation : 
 
1. Les constructions à usage d’habitation doivent comporter un premier niveau de plancher 

disposé au minimum à 0,50 mètre au dessus du terrain naturel. 
 
2. Les sous-sol creusés sous le niveau du terrain naturel sont interdits, sauf ceux à usage 

de parking collectif. 
 
3. Les constructions devront comporter un niveau habitable au dessus du niveau des plus 

hautes eaux (cote 49.00 NGF) accessible par l’extérieur (porte ou fenêtre). 
 

ARTICLE 15 - PRECISION DU DOCUMENT GRAPHIQUE 
 
Le tracé des voies figurant au document graphique du P.A.Z. est susceptible d’être 
légèrement modifié pour tenir compte de contraintes techniques ou foncières qui pourraient 
apparaître lors de l’exécution des travaux. 
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TITRE – II – 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

 
 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UA 

URBANISATION DENSE 
 
 
 
Caractère des secteurs : 
 
Il s'agit de secteurs ayant pour vocation de prolonger et de conforter le centre urbain actuel, 
situés en contiguïté avec les îlots denses du centre-ville. 
 
Ces secteurs doivent accueillir des programmes mixtes d'habitat et d'activités commerciales, 
tertiaires et de services dans une typologie d'immeubles collectifs, ainsi que des 
équipements publics d'accompagnement. 
 
Complémentairement, d'autres types d'activités économiques peuvent être admises, à 
condition qu'elles soient parfaitement compatibles avec la fonction résidentielle. 
 
Compte tenu de leur localisation et de la nature de l'urbanisation souhaitée, ces secteurs 
devront présenter une homogénéité affirmée dans leurs formes architecturales, tout en 
préservant la mixité des programmes indiqués ci-avant. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE UA1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
1. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation, 

nécessitant un rayon d’affichage supérieur à 500 mètres, ainsi que les établissements 
soumis à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article UA 02. 

 
2. Les installations et dépôts visés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
3. Les ouvertures de carrières. 
 
4. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes, les 

constructions légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 
 
5. Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction 

autorisée. 
 
6. Les constructions à usage exclusif d’entrepôts. 
 
7. Les hôpitaux et cliniques. 
 

ARTICLE UA2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS SPECIALES 
 
1. Rappel : le défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non 

classés, en application des articles L. 311 et L. 312 du Code Forestier. 
 
2. Sont autorisés les parkings, stations services, chaufferies et dépôts de combustible, 

installations de compression et de réfrigération de fluides, garages et toutes autres 
activités à condition que ces implantations soient directement liées au fonctionnement 
propre du quartier.  
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UA3 - ACCES ET VOIRIES 
 
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présenteront au moment de 
l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 

 
2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et 

tout danger pour la circulation générale. Leur nombre pourra être limité pour des motifs 
de sécurité ou d’aménagement urbain 

 
3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès, sur celles de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. 
 
4. Toutes dispositions seront prises pour assurer la manœuvre et le stationnement des 

véhicules de livraison, de service et de sécurité hors des voies ouvertes à la circulation 
publique. 

 
5. Des cheminements piétons devront être réservés et aménagés selon les tracés portés au 

document graphique avec la possibilité d'apporter des adaptations mineures à ces 
tracés, notamment pour tenir compte des plans de masse des opérations. Ces 
cheminements devront être accessibles en permanence aux piétons et aux voitures 
d'enfants sur la totalité de leurs tracés. 

 

ARTICLE UA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Les constructions devront respecter les servitudes d'installations des réseaux publics 
portées au document graphique. 
 
1. Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. 
 
Les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes au regard des besoins. 
 
2. Assainissement EP/EU 
 
2.1 Eaux pluviales 
 

Les eaux pluviales des toitures et, plus généralement, des eaux qui proviennent du 
ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, doivent être convenablement 
recueillies et, après avoir subi un traitement de dépollution (débourbage, déshuilage), 
être canalisées par des ouvrages adaptés raccordés au réseau public.  
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2.2 Eaux usées 
 

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux 
ménagères est obligatoire. L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités 
dans un dispositif d'épuration réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux 
publics du système séparatif, ainsi que dans les caniveaux. 

 
3. Electricité – Téléphone - Télédistribution 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de 
transport d'énergie électrique, ainsi qu'aux câbles téléphoniques et de télédistribution, 
doivent être installés en souterrain sur le domaine public comme sur le domaine 
privé. En cas d'impossibilité dûment justifiée, d'autres dispositions équivalentes du 
point de vue de l'aspect peuvent toutefois être autorisées. 

 

ARTICLE UA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en dehors des 

emprises publiques indiquées sur le document graphique. 
 
2. En bordure des emprises des voies et places publiques indiquées au document 

graphique, les constructions pourront être implantées : 
- soit à l'alignement des limites d'emprise, 
- soit à une distance minimale de 3,00 mètres. 

 
3. Sur les façades d'îlots soumises à des règles particulières d'architecture indiquées au 

document graphique, les constructions devront être implantées selon les modalités fixées 
à l'article UA11-2.1. 

 
4. Les constructions seront réalisées et organisées préférentiellement de manière à 

favoriser l'encadrement bâti des places et cheminements. 
 
5. Lorsque des zones non aédificandi sont indiquées au document graphique, les limites de 

ces zones non aédificandi se substituent à celles des voies et emprises publiques pour 
l’implantation des constructions. 

 
6. Les axes d’interruption du bâti indiqués au document graphique imposent une 

interruption de façade sur toute la profondeur et sur la totalité de la hauteur de la 
construction. Les façades en retour seront traitées comme les façades sur espace public. 
L’interruption de façade, obligatoirement centrée sur l’axe, aura une largeur minimale de 
15,00 mètres. La surface au sol ainsi laissée libre sera matérialisée par une bande à 
planter qui sera réalisée selon les prescriptions de l’article UA13-5. 
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ARTICLE UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Dans une bande de 20,00 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie ou de 

l’emprise publique, les constructions doivent être implantées : 
 

- soit en limite séparative, 
- soit en respectant une marge de recul, telle que la distance comptée 

horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, diminuée de 3,00 mètres, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 

 
2. Au delà d’une bande de 20,00 mètres comptés à partir de l’alignement de la voie ou de 

l’emprise publique, les constructions doivent être implantées : 
 

- en respectant une marge de recul, telle que la distance comptée horizontalement 
de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au 
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée 
de 3,00 mètres, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres ; 

- toutefois, les constructions annexes pourront être implantées en limite séparative 
lorsque leur hauteur sur cette limite n’excède pas 7,00 mètres. L’appréciation de 
la hauteur de la construction s’effectue comme il est indiqué à l’annexe 10 du 
présent règlement. 

 

ARTICLE UA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance entre deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même 
propriété doit être telle que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées 
par aucune partie de construction qui, à l'appui de ces baies, seraient vue sous un angle de 
plus de 45° au dessus du plan horizontal et dans un champ de 90°. 
 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition 
que la moitié au plus des pièces habitables prennent le jour sur cette façade. 
 
Les prospects pourront être pris sur les planchers hauts des rez-de-chaussée non destinés à 
l'habitation. 
 
La distance minimum entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 
3,00 mètres. 
 

ARTICLE UA9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE UA10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Hauteur absolue 
 
La hauteur de toute construction n'excédera pas 15,00 mètres. 
 
L’appréciation de la hauteur de la construction s’effectue comme il est indiqué à l’annexe 10 
du présent règlement. 
 
2. Hauteur relative 
 
La différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus proche de 
l'alignement opposé des voies est au plus égale à la distance mesurée horizontalement 
entre ces deux points. 
 
Pour les constructions situées à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur autorisée 
en bordure de la voie la plus large l'est également en bordure de l'autre voie  sur une 
longueur égale à 3 fois la largeur de celle-ci. 
 

ARTICLE UA11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Des variantes mineures par rapport aux règles du présent article pourront être tolérées pour 
des projets présentant une conception architecturale cohérente, sous réserve de leur 
intégration au caractère général du quartier. 
 
1. Façades - règles générales 
 
1.1 Décrochés 
 

Dans le cas de décrochés, les façades en retour sont traitées comme les façades sur 
voie ou sur espace public. 

 
1.2 Saillies supérieures - encorbellements 
 

A plus de 3,50 mètres au dessus du niveau de la voie ou de l'espace public, 
l'avancée des saillies à compter de la façade d'un bâtiment devra être comprise entre 
0,80 mètre et 1,20 mètres. Toutefois, les saillies formant balcons, terrasses, loggias 
et les constructions en encorbellement pourront avoir une profondeur maximum de 
2,50 mètres, à condition : 
- que les avancées ainsi créées soient identiques sur une même façade, à chaque 

niveau de la construction ; 
- que l'avancée en rez-de-chaussée soit traitée en volume sur la totalité de sa 

hauteur. 
En cas de saillies ou d'encorbellement continus, un accord sera trouvé entre les 
différents constructeurs, afin de préserver les effets d'horizontalité. 

 
1.3 Saillies inférieures 
 

Les saillies sur voie ou sur espace public situées à moins de 3,50 mètres au dessus 
du sol  -autres que les seules marches, perrons, lesquels sont limités à 0,30 mètre- 
sont autorisées jusqu'à 0,10 mètre d'avancée par rapport au nu de la façade. 
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1.4 Retraits supérieurs 
 

Les retraits supérieurs sur voie ou espace public ne sont autorisés que pour le 
dernier niveau d'une construction. Leur profondeur par rapport à la façade d'un 
bâtiment devra être comprise entre 2,00 mètres et 4,00 mètres. 
Quel que soit l'aménagement du dernier niveau, le traitement de la toiture doit 
toujours être conforme aux prescriptions du paragraphe UA11.3. 

 
1.5  Traitement des rez-de-chaussée 
 
1.5.1  Sauf dispositions contraires résultant de l’application d’autres règles, la hauteur libre 

minimum du premier plancher sera de 3,50 mètres mesurée à partir du niveau fini de 
la rue et à l'axe de tranches théoriques de 20,00 mètres mesurées parallèlement aux 
façades. 

 
1.5.2  Les grilles de protection des ouvertures, portes d'accès, trappes ou armoires relevant 

d'installations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux 
publics font l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de 
construire. 

 
1.5.3 L'implantation des grilles de prises d'air des parkings au sol et en avant des façades 

sur voie ou espace public est interdite.  
 
1.5.4  Les vitrines et enseignes des locaux d'activités professionnelles et/ou commerciales 

devront faire l'objet d’un carnet de détails annexé à la demande de permis de 
construire. 

 
1.6  Percées en rez-de-chaussée 
 

Les percées en rez-de-chaussée des immeubles doivent permettre le passage des 
véhicules de tourisme et/ou des piétons et avoir des proportions telles que leur 
hauteur H soit supérieure ou égale à 2,70 mètres et que leur largeur L soit telle que L 
= H x 1,66. Si la profondeur P de l'immeuble est égale ou supérieure à 9 mètres, 
alors la hauteur H doit être telle que : H = P x 0,30 

 
1.7 Proportion des ouvertures 
 

Les façades ayant une orientation comprise entre les directions sud-est et sud-ouest 
devront présenter une proportion d'ouvertures telle qu'elle soit égale ou supérieure à 
1/8° (un huitième) de la surface habitable de la construction. 

 
1.8 Volumétrie et modénature 
 

L'architecture sera simple, sans artifice inutile. 
 
1.9 Couleurs 
 

Les teintes vives et sombres ainsi que le ton bois sont à exclure ; toutefois, les portes 
pleines pourront conserver un ton bois naturel ou être peintes dans des teintes 
sombres. 
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2. Façades - règles particulières 
 
2.1 Façades d'îlots soumises à des règles particulières d'architecture 
 
2.1.1 Les constructions devront être implantées à l'alignement de la limite de l’emprise 

publique, la limite de la zone non aédificandi – lorsqu’elle existe – se substituant à 
celle de l’emprise publique.  

 
2.1.2 Nonobstant la disposition précédente, il sera toutefois possible de pratiquer un retrait 

par rapport à l'alignement pour la réalisation d'aménagements urbains dévolus au 
public ou pour la création d’espaces collectifs. Ce retrait doit avoir une profondeur 
inférieure à 5,00 mètres et supérieure à 2,00 mètres et concerner 20% maximum du 
linéaire de la façade de la construction. 

 
3. Couvertures 
 
3.1 Les couvertures seront réalisées en toitures pentues avec une inclinaison de 40 à 45 

degrés, décrochées ou non, recouvertes d'ardoise naturelle ou, en cas de contraintes 
techniques dûment justifiées, de matériaux ayant la même teinte et le même aspect 
que l'ardoise, sauf fibrociment. 

 
3.2 Le débord de toiture en pignon sera limité à 7 centimètres maximum. 
 
3.3 Les locaux techniques et toutes superstructures prenant place sur le haut des 

constructions seront obligatoirement intégrés dans le volume des toitures à pentes 
dans le cas de constructions comportant 3 niveaux et plus. 

 
3.4 Les toitures-terrasses sont autorisées sous condition : 

- soit lorsqu'elles forment un prolongement de l'habitat accessible en permanence ; 
elles ne pourront avoir alors une superficie supérieure à 30 % de la surface d'un 
étage courant ; 

- soit lorsque le traitement de la toiture est conçu de manière à ce qu'aucune 
superstructure ne dépasse le niveau de l'acrotère (machinerie d'ascenseur au 
rez-de-chaussée ou en sous-sol, accès à la terrasse par passadôme, etc.). 

 
4. Clôtures 
 
4.1 Règle générale : 
 

Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en 
propriété ou en jouissance, les clôtures qui s'y rapportent devront faire l'objet d'un 
traitement homogène dans le cadre d'un plan d'ensemble. Un traitement homogène 
des clôtures de plusieurs opérations distinctes implantées en bordure d’un même 
espace publics pourra être imposé. 

 
4.2 Implantation : 
 

Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au 
document graphique ou, à défaut d'indication, à 4,00 mètres minimum de l'axe des 
voies ouvertes à la circulation. En cas d’interruption du bâti à l’alignements, les 
clôtures seront implantées dans le prolongement des façades et matérialiseront la 
limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des 
constructions en retrait et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours 
implantées en limite de l'espace public. 

4.3 Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur espaces publics : 
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Les clôtures seront constituées d’un mur plein d’une hauteur maximum de 1,00 
mètres et d’une épaisseur minimum de 0,50 mètres, surmonté ou non d’un 
barreaudage à éléments de serrurerie. La hauteur totale de la clôture, mesurée coté 
espace public, ne pourra excéder 2,00 mètres. Toutes dispositions devront être 
prises pour permettre et favoriser la végétalisation des clôtures. 

 
4.4 Clôtures entre limites séparatives 
 

Les clôtures implantées en limites séparatives des lots privatifs pourront être 
réalisées en treillis et poteaux métalliques doublés d’une haie vive disposée à 
l’intérieur de la propriété. Leur hauteur ne pourra excéder 2,00 mètres. 

 

ARTICLE UA12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
2. Le nombre de places affectées au stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 
2.1.  Pour les logements de type 1 : 

- 1 place par logement, dont au moins 30 % couvertes 
 
2.1.  Pour les autres types de logements : 

- 1,5 places par logement, dont au moins 30 % couvertes 
 
2.2.  Pour les activités, services et commerces : 

- il sera réservé, en vue du stationnement, une surface équivalente à 1/3 de la 
surface de plancher hors œuvre de l'établissement (vente ou accueil + réserves). 

 
2.3.  Pour les hôtels : 

- 1 place pour 3 chambres. 
 
2.4.  Pour les résidences étudiantes et les résidences de tourisme : 

- 1 place pour 3 logements. 
 

ARTICLE UA13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
1. Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions 
de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 
 
2. Plantations d'alignement le long des voies de circulation 
 
Les voies de circulation d'une emprise supérieure à 10,00 mètres doivent être plantées 
d'arbres d'alignement. Il conviendra de choisir de préférence, pour réaliser ces plantations, 
lorsqu'elles sont unilatérales, le côté des voies le plus exposé au vent dominant, afin qu'elles 
constituent des coupe-vents. 
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3. Plantations des parcs de stationnement 
 
Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire comportant plusieurs 
rangées de parking, ces dernières seront séparées par des plates-bandes de 2,50 mètres de 
largeur minimum, constituées de terre végétale sur une profondeur minimum de 0,70 mètre, 
plantées irrégulièrement à raison d'un arbre par place. Ces plates-bandes seront protégées 
par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 mètre. 
 
4. Espaces libres et espaces verts à aménager 
 
4.1 Les espaces verts et espaces libres devront être aménagés suivant des dispositions 

qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules 
d'urgence et d'entretien. 

 
4.2 Les espaces verts collectifs devront être traités de manière à ce que la végétation 

soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. 
Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront 
avoir une superficie minimum de 30,00 mètres carrés et une largeur minimum de 
2,00 mètres. 

 
4.3 Les espaces minéraux, tels que places et promenades, seront traités avec des 

matériaux identiques à ceux utilisés pour les ouvrages publics de même nature. 
 
4.4 Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés 

d’arbres de haute tige au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres 
carrés. 

 
5. Bandes à planter 
 

Les bandes à planter portées au document graphique, qui devront être réalisées lors des 
interruptions de façades (voir article UA6-6), seront aménagées selon les prescriptions 
suivantes : 
 
5.1. Les bandes à planter se développeront sur la totalité du linéaire de l’interruption de 
façade et sur une profondeur minimum de 5,00 mètres. Toute installation ou occupation 
du sol y est interdite, à l’exceptions de celles décrites dans les paragraphes ci-après et 
de l’aménagement de l’accès à l’îlot.  
 
5.2. Les bandes à planter situées sur les façades Nord-Est des îlots recevront des 
plantations d’arbres de hautes tiges. 
 
5.3. Les bandes à planter situées sur les façades Sud-Ouest des îlots recevront des 
plantations d’arbustes et de végétaux « tapissants ». 
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SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UA14 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
 
La surface hors œuvre nette autorisée est de 67 300 mètres carrés. 
 
La définition de la surface hors œuvre nette est celle donnée à l'article R.112.2 du code de 
l'urbanisme. 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UB 
URBANISATION MOYENNEMENT DENSE 

 
 
Caractère des secteurs : 
 
Ces secteurs sont plus particulièrement réservés à la constructions d'habitat pavillonnaire 
dense et de maisons de ville, ainsi qu'à la réalisation d'équipements publics. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE UB1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
1. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation, 

nécessitant un rayon d’affichage supérieur à 500 mètres, ainsi que les établissements 
soumis à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article UB 02. 

 
2. Les installations et dépôts visés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
3. Les ouvertures de carrières. 
 
4. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes, les 

constructions légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 
 
5. Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction 

autorisée. 
 
6. Les constructions à usage d’entrepôts. 
 
7. Les hôpitaux et cliniques. 
 

ARTICLE UB2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS SPECIALES 
 
1. Rappel : le défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non 

classés, en application des articles L. 311 et L. 312 du Code Forestier. 
 
2. Sont autorisés les parkings, stations services, chaufferies et dépôts de combustible, 

installations de compression et de réfrigération de fluides, garages et toutes autres 
activités à condition que ces implantations soient directement liées au fonctionnement 
propre du quartier.  
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE UB3 - ACCES ET VOIRIES 
 
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présenteront au moment de 
l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 

 
2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et 

tout danger pour la circulation générale. Leur nombre pourra être limité pour des motifs 
de sécurité ou d’aménagement urbain 

 
3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès, sur celles de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. 
 
4. Les voies en impasse ne pourront pas desservir plus de 4 logement, sauf si elles sont 

aménagées à leur extrémité de manière à permettre aux véhicules des services publics de faire 
aisément demi-tour, auquel cas elles pourront desservir un maximum de 30 logements. 

 
5. Des cheminements piétons devront être réservés et aménagés selon les tracés portés au 

document graphique avec la possibilité d'apporter des adaptations mineures à ces 
tracés, notamment pour tenir compte des plans de masse des opérations. Ces 
cheminements devront être accessibles en permanence aux piétons et aux voitures 
d'enfants sur la totalité de leurs tracés. 

ARTICLE UB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Les constructions devront respecter les servitudes d'installations des réseaux publics 
portées au document graphique. 
 
1. Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. 
 
Les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes au regard des besoins. 
 
2. Assainissement EP/EU 
 
2.1 Eaux pluviales 
 

Lorsque les constructions sont réalisées sous forme de maisons de ville, les eaux 
pluviales des toitures et, plus généralement, des eaux qui proviennent du 
ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, doivent être convenablement 
recueillies et , après avoir subi un traitement de dépollution (débourbage, 
déshuilage), être canalisées par des ouvrages adaptés raccordés au réseau public.  

 
Lorsque les constructions sont réalisées sous forme de maisons individuelle 
groupées, les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle par épandage ou puits 
perdu. 
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2.2 Eaux usées 
 

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux 
ménagères est obligatoire. L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités 
dans un dispositif d'épuration réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux 
publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux. 

 
3. Electricité – Téléphone - Télédistribution 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de 
transport d'énergie électrique, ainsi qu'aux câbles téléphoniques et de télédistribution, 
doivent être installés en souterrain sur le domaine public comme sur le domaine 
privé. En cas d'impossibilité dûment justifiée, d'autres dispositions équivalentes du 
point de vue de l'aspect peuvent toutefois être autorisées. 

 

ARTICLE UB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en dehors des 

emprises publiques indiquées sur le document graphique. 
 
2. En bordure des emprises des voies et places publiques indiquées au document 

graphique, les constructions pourront être implantées : soit à l'alignement des limites 
d'emprise soit à une distance minimale de 3,00 m. 

 
3. Les constructions seront réalisées et organisées préférentiellement de manière à 

favoriser l'encadrement bâti des places et cheminements. 
 
4. Le long des axes de percées visuelles à préserver, portés au document graphique, les 

constructions seront implantées à une distance minimale de 5,00 m de cet axe qui sera 
matérialisé par une voie tertiaire mixte ou piétonne. 

 

ARTICLE UB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées : 
 

- soit en limite séparative, 
- soit en respectant une marge de recul, telle au moins égal à la demi-hauteur de la 

construction, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. L’appréciation de la hauteur 
de la construction s’effectue comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent 
règlement. Cette distance pourra cependant être réduite à condition que les 
prospects et l'ensoleillement des constructions voisines ainsi que l'aménagement 
convenable des espaces non construits ne puissent s'en trouver compromis. 
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ARTICLE UB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions doivent être implantées de manière telle que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucun écran ou partie de construction qui, en tout point 
de l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan 
horizontal et dans un champ de 90°. 
 

ARTICLE UB9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 

ARTICLE UB10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Hauteur absolue 
 
La hauteur de toute construction n'excédera pas 10 mètres ; cette hauteur sera mesurée du 
niveau du sol fini à l'égout des toitures. L’appréciation de la hauteur de la construction 
s’effectue comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent règlement. 
 
2. Hauteur relative 
 
La différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus proche de 
l'alignement opposé des voies est au plus égale à la distance mesurée horizontalement 
entre ces deux points. 
 

ARTICLE UB11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Des variantes mineures par rapport aux règles du présent article pourront être tolérées pour 
des projets présentant une conception architecturale cohérente, sous réserve de leur 
intégration au caractère général du quartier. 
 
1. Organisation du bâti 
 
1.1 Les garages en sous-sol sont interdits pour les constructions réalisées sous forme de 

maisons individuelles : ils seront accolés ou incorporés au rez-de-chaussée. 
 
1.2 L'accès aux constructions se fera exclusivement à partir du rez-de-chaussée. 
 
1.3 Les annexes de la construction principale (abri de jardin, remise) doivent 

obligatoirement être implantées soit en contiguïté du corps de bâti principal, soit en 
fond de parcelle. Leur emprise au sol ne doit pas excéder 5,00 m² et leur hauteur 
totale est limitée à 3,50 m. Elles pourront être réalisées soit en maçonnerie 
traditionnelle revêtue comme la construction principale lorsqu’elles sont accolées à 
cette dernière, soit en bois peint dans des teintes sombres ou laissé en ton naturel. 

 
2. Volumétrie et modénature 
 
L'architecture sera simple, sans artifice inutile. Les teintes vives et sombres ainsi que le ton 
bois sont à exclure ; toutefois, les portes pleines pourront conserver un ton bois naturel ou 
être peintes dans des teintes sombres. 
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3. Toiture 
 
4.1 Les toitures principales devront être traitées en deux pentes, avec une inclinaison de 

40 à 45 degrés ; le faîtage sera parallèle au long pan, sauf pour les garages. 
 
4.2 Les débords de toiture en pignon devront être limités à 7 centimètres maximum. 
 
4.3 Les châssis de toit devront être de type encastrés, sans présenter de saillie en toiture 

(type monument historique).  
 
4.4 La couverture devra être réalisée en ardoise naturelle ou, en cas de contraintes 

techniques dûment justifiées, en matériaux ayant la même teinte et le même aspect 
que l'ardoise, sauf fibrociment. 

 
4.5 Toutes superstructures prenant place sur le haut des constructions devront être 

soigneusement traitées et placées en retrait de 2 mètres minimum par rapport au nu 
des façades. 

 
4. Clôtures 
 
Lorsque la réalisation d'une opération s'accompagne d'une division de terrain en propriété ou 
en jouissance, les clôtures qui s'y rapportent doivent faire l'objet d'un traitement homogène 
dans le cadre d'un plan d'ensemble. 
 
5.1 Implantation 
 

Les clôtures doivent être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au 
document graphique ou, à défaut, à 4,00 mètres minimum de l'axe des voies 
ouvertes à la circulation. 

 
5.2 Clôtures entre limites séparatives 
 

Les clôtures implantées en limites séparatives des lots privatifs seront réalisées en 
treillis et poteaux métalliques doublés d’une haie vive disposée à l’intérieur de la 
propriété. Leur hauteur ne pourra excéder 1,80 mètres. Toutefois, en cas de 
constructions implantée en limite séparative, il pourra être réalisé, en continuité de la 
construction principale,  un mur plein en retour d’une hauteur maximum de 
2,00 mètres et sur un linéaire maximum de 5,00 mètres.  

 
5.3 Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur places publiques 
 

Les clôtures implantées en limite des voies et des places publiques indiquées au 
document graphique devront comporter au minimum une bordure minérale de 
séparation de 0,15 mètre d’avec l’espace public. Les clôtures proprement dites pourront 
être réalisées à l’aide de murs maçonnés, éventuellement surmontés de grilles 
métalliques conformes au modèle donné en annexe II. Une partie de la clôture pourra 
être réalisée par une haie vive doublée, coté propriété privée, par un treillis métallique. 
Ce type de clôture ne pourra être réalisé sur un linéaire en continu supérieur à 4,00 
mètres. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1,80 mètres. 
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ARTICLE UB12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations doit être assurés en dehors des voies publiques. 
 
2. Le nombre de places affectées au stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 
2.1 Pour les constructions à usage d'habitation : 

- 1,5 places par logement, dont au moins 30 % couvertes lorsque les constructions 
sont réalisées sous la forme de maisons de ville ; 

- 2 places par logement, lorsque les constructions sont réalisées sous la forme de 
maisons individuelles, dont 1 couverte. 

 
2.2.  Pour les activités, services et commerces il sera réservé, en vue du stationnement, 

une surface équivalente à 1/3 de la surface de plancher hors œuvre de 
l'établissement (vente ou accueil + réserves). 

 

ARTICLE UB13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
1. Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions 
de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme. 
 
2. Plantations d'alignement le long des voies de circulation 
 
Les voies de circulation d'une emprise supérieure à 10 mètres doivent être plantées d'arbres 
d'alignement. Il conviendra de choisir de préférence, pour réaliser ces plantations, 
lorsqu'elles sont unilatérales, le côté des voies le plus exposé au vent dominant, afin qu'elles 
constituent des coupe-vents. 
 
3. Plantations des parcs de stationnement 
 
Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire comportant plusieurs 
rangées de parking, ces dernières seront séparées par des plates-bandes de 2,50 mètres de 
largeur minimum, constituées de terre végétale sur une profondeur minimum de 0,70 mètre, 
plantées irrégulièrement à raison d'un arbre par place. Ces plates-bandes seront protégées 
par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 mètre. 
 
4. Espaces libres et espaces verts à aménager 
 
4.1 Les espaces verts et espaces libres devront être aménagés suivant des dispositions 

qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules 
d'urgence et d'entretien. 

 
4.2 Les espaces verts collectifs devront être traités de manière à ce que la végétation 

soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. 
Lorsque la végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront 
avoir une superficie minimum de 30,00 mètres carrés et une largeur minimum de 
2,00 mètres. 
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4.3 Les espaces minéraux, tels que places et promenades, seront traités avec des 

matériaux identiques à ceux utilisés pour les ouvrages publics de même nature. 
 
4.4 Les espaces privés non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés 

d’arbres de haute tige au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres 
carrés. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UB14 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
 
La surface hors œuvre nette autorisée est de 17 900 mètres carrés. 
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CHAPITRE – III – 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS UD : 
URBANISATION SEMI-DIFFUSE 

 
 
Caractère des secteurs : 
 
Ces secteurs sont plus particulièrement réservés à la construction d'habitat pavillonnaire 
semi-diffus ou de groupes d'habitation et à la réalisation d'équipements publics. 
 
Le secteur UD comporte 3 sous-secteurs : 
 

- UDa : exclusivement réservé à la réalisation d'équipements publics 
- UDb : plus particulièrement réservé à la construction d'habitat pavillonnaire semi-

diffus 
- UDc : secteur mixte comportant de l'habitat pavillonnaire semi-diffus et des 

groupes d'habitations plus denses. 
 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE UD1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
1. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation, 

nécessitant un rayon d’affichage supérieur à 500 mètres, ainsi que les établissements 
soumis à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article UD 02. 

 
2. Les installations et dépôts visés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
3. Les ouvertures de carrières. 
 
4. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes, les 

constructions légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 
 
5. Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction 

autorisée. 
 
6. Les constructions à usage d’entrepôts. 
 
7. Les hôpitaux et cliniques. 
 
8. Les constructions en sous-sol. 
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ARTICLE UD2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS SPECIALES 
 
1. Rappel : le défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non 

classés, en application des articles L. 311 et L. 312 du Code Forestier. 
 
2. Sont autorisés les parkings, stations services, chaufferies et dépôts de combustible, 

installations de compression et de réfrigération de fluides, garages et toutes autres 
activités à condition que ces implantations soient directement liées au fonctionnement 
propre du quartier.  

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UD3 - ACCES ET VOIRIES 
 
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présenteront au moment de 
l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 

 
2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et 

tout danger pour la circulation générale. Leur nombre pourra être limité pour des motifs 
de sécurité ou d’aménagement urbain 

 
3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès, sur celles de 

ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. 
 
4. Les voies en impasse ne pourront pas desservir plus de 4 logement, sauf si elles sont 

aménagées à leur extrémité de manière à permettre aux véhicules des services publics 
de faire aisément demi-tour, auquel cas elles pourront desservir un maximum de 30 
logements. 

 
5. Des cheminements piétons devront être réservés et aménagés selon les tracés portés au 

document graphique avec la possibilité d'apporter des adaptations mineures à ces 
tracés, notamment pour tenir compte des plans de masse des opérations. Ces 
cheminements devront être accessibles en permanence aux piétons et aux voitures 
d'enfants sur la totalité de leurs tracés. 

 

ARTICLE UD4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Les constructions devront respecter les servitudes d'installations des réseaux publics 
portées au document graphique. 
 
1. Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. 
 
Les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes au regard des besoins. 
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2. Assainissement EP/EU 
 
2.1 Eaux pluviales 
 

Les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle par épandage ou puits perdu. 
 
2.2 Eaux usées 
 

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux 
ménagères est obligatoire. L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités 
dans un dispositif d'épuration réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux 
publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux. 

 
3. Electricité – Téléphone – Télédistribution 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de 
transport d'énergie électrique, ainsi qu'aux câbles téléphoniques et de télédistribution, 
doivent être installés en souterrain sur le domaine public comme sur le domaine 
privé. En cas d'impossibilité dûment justifiée, d'autres dispositions équivalentes du 
point de vue de l'aspect peuvent toutefois être autorisées. 

 

ARTICLE UD5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé. 
 

ARTICLE UD6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions nouvelles doivent être implantées en dehors des emprises publiques 
indiquées sur le document graphique et à une distance minimale de 5,00 mètres de la limite 
d'emprise. Cette distance pourra être réduite pour des motifs de composition architecturale, 
sans pouvoir cependant être inférieure à 3,00 mètres. 
 
En bordure des autres voies ouvertes à la circulation des véhicules, les constructions 
pourront être implantées en limite d'emprise, sinon elles seront implantées à une distance 
minimum de 8,00 mètres de l'axe de l'emprise des voies. Cette distance pourra être réduite 
pour des motifs de composition architecturale, sans pouvoir cependant être inférieure à 7,00 
mètres. 
 
Le long des axes de percées visuelles à préserver, portés au document graphique, les 
constructions seront implantées à une distance minimale de 5,00 mètres de cet axe qui sera 
matérialisé par une voie tertiaire mixte ou piétonne. 
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ARTICLE UD7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Toute construction nouvelle devra être implantée soit en limite séparative de propriété, soit 
en retrait de cette limite. En cas d’implantation en retrait de la limite séparative, la marge de 
recul sera : 
 

- pour une façade comportant une ou plusieurs baies, de 4,00 mètres au minimum 
au droit de la façade comportant la (ou les) baie(s) ; 

- pour une façade aveugle, de 2,00 mètres au minimum au droit de la façade 
aveugle. 

 

ARTICLE UD8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementée. 
 

ARTICLE UD9 - EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
 

ARTICLE UD10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
Secteur UDa : non réglementée. 
 
Secteur UDb : la hauteur totale sera celle du rez-de-chaussée plus celle des combles ; 
toutefois, pour les constructions implantées le long de la voie I-G-E indiquée au document 
graphique il sera fait application de la règle du secteur UDc.  
 
Secteur UDc : la hauteur de toute construction n'excédera pas 7,00 mètres. L’appréciation de 
la hauteur de la construction s’effectue comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent règlement. 
 

ARTICLE UD11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
1. Organisation du bâti 
 
1.1 Les garages devront être accolés ou incorporés au rez-de-chaussée, sauf en secteur 

UDc où les garages pourront être séparés du bâtiment principal. 
 
1.2 L'accès aux constructions se fera exclusivement à partir du rez-de-chaussée. 
 
1.3 Les annexes de la construction principale (abri de jardin, remise) doivent 

obligatoirement être implantées soit en contiguïté du corps de bâti principal, soit en 
fond de parcelle. Leur emprise au sol ne doit pas excéder 5 m² et leur hauteur totale 
est limitée à 3,5 m. Elles pourront être réalisées soit en maçonnerie traditionnelle 
revêtue comme la construction principale lorsqu’elles sont accolées à cette dernière, 
soit en bois peint dans des teintes sombres ou laissé en ton naturel. 
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2. Volumétrie, modénature et matériaux 
 
2.1 L'architecture sera simple, sans artifice inutile. 
 
2.2 Les éléments d'architecture étrangères à la région - notamment : linteaux, poteaux, 

jambages, poutres en bois - sont interdits. 
 
2.3  Les portiques en bois sont interdits. 
 
2.4  Les constructions à ossature bois sont interdites. 
 
2.5 Les constructions seront réalisées en matériaux traditionnels : murs enduits, 

soubassements en pierre dure. 
 
3. Couleurs 
 
Les teintes vives et sombres ainsi que le ton bois sont à exclure ; toutefois, les portes pleines 
pourront conserver un ton bois ou être peintes dans des teintes sombres. 
 
4. Toiture 
 
4.1  En secteurs UDa et UDb : 

- Les toitures principales devront être traitées en deux pentes, avec une inclinaison 
de 40 à 45 degrés. 

- Le faîtage sera parallèle au long pan, sauf pour les garages. 
- Les chevrons de bas de toiture devront être traités en « queue de vache ». 
- Le débord de toiture en pignon devra être limité à 7 centimètres maximum. 
- Le tympan des lucarnes devra être réalisé en fronton mouluré.  
- Les châssis de toit sont interdits en façade principale et sur rue. 
- Sur les façades où ils sont autorisés, les châssis de toit sont limités à deux 

unités ; ils seront de type encastrés, sans présenter de saillie en toiture (type 
« monument historique »). 

- Le faîtage devra être réalisé en éléments de terre cuite ou en zinc. 
- La couverture devra être réalisée en ardoise naturelle. 
- Toutes superstructures prenant place sur le haut des constructions devront être 

soigneusement traitées et placées en retrait de 2,00 mètres minimum par rapport 
au nu des façades. 

 
4.2  En secteur UDc : 

- Les toitures devront être traitées en deux pentes, avec une inclinaison de 40 à 45 
degrés. 

- Le tympan des lucarnes devra être réalisé en fronton mouluré.  
- Les châssis de toit sont interdits en façade principale et sur rue. 
- Sur les façades où ils sont autorisés, les châssis de toit sont limités à deux 

unités ; ils seront de type encastrés, sans présenter de saillie en toiture (type 
« monument historique »). 

- - La couverture devra être réalisée en ardoise naturelle ou, en cas de contraintes 
techniques dûment justifiées, en matériaux ayant la même teinte et le même 
aspect que l'ardoise, sauf fibrociment. 

- - Toutes superstructures prenant place sur le haut des constructions devront être 
soigneusement traitées et placées en retrait de 2,00 mètres minimum par rapport 
au nu des façades. 
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5. Clôtures 
 
5.1 Implantation 
 

Les clôtures doivent être implantées en dehors des emprises publiques indiquées au 
document graphique ou, à défaut, à 4,00 mètres minimum de l'axe des voies 
ouvertes à la circulation. 

 
5.2 Clôtures entre limites séparatives 
 

Les clôtures implantées en limites séparatives des lots privatifs seront réalisées en 
treillis et poteaux métalliques doublés d’une haie vive disposée à l’intérieur de la 
propriété. Leur hauteur ne pourra excéder 1,80 mètres. Toutefois, en cas de 
constructions implantée en limite séparative, il pourra être réalisé, en continuité de la 
construction principale,  un mur plein en retour d’une hauteur maximum de 
2,00 mètres et sur un linéaire maximum de 5,00 mètres.  

 
5.3 Clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation et sur places publiques 
 

Les clôtures implantées en limite des voies et des places publiques indiquées au 
document graphique seront réalisées conformément au modèle type donné en 
annexe 11 du présent règlement. Des adaptations mineures par rapport au modèle 
pourront être admises dans le but d’adapter la clôture aux caractéristiques 
spécifiques de la construction et de ses dépendances (accès au garage, portail 
piéton). 

 

ARTICLE UD12 - STATIONNEMENT 
 
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
2. Le nombre de places affectées au stationnement ne doit pas être inférieur à : 

- 2 places par logement, aménagées sur la propriété et dont 50 % couvertes. 
- 0,5 place banalisée par logement aménagée dans l'opération de groupe 

d'habitation. 
 

ARTICLE UD13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
1. Espaces boisés classés 
 
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions 
de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme. 
 
2. Plantations d'alignement le long des voies de circulation 
 
Les voies de circulation d'une emprise supérieure à 10 mètres doivent être plantées d'arbres 
d'alignement. Il conviendra de choisir de préférence, pour réaliser ces plantations, 
lorsqu'elles sont unilatérales, le côté des voies le plus exposé au vent dominant, afin qu'elles 
constituent des coupe-vents. 
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3. Plantation des aires de stationnement 
 
Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire comportant plusieurs 
rangées de parking, ces dernières seront séparées par des plates-bandes de 2,50 mètres de 
largeur minimum, constituées de terre végétale sur une profondeur minimum de 0,70 mètre, 
plantées irrégulièrement à raison d'un arbre par place. Ces plates-bandes seront protégées 
par un « chasse-roue » d'une hauteur minimum de 0,20 mètre. 
 
4. Espaces libres et espaces verts à aménager 
 
Les espaces verts et espaces libres collectifs devront être aménagés suivant des 
dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules 
d'urgence et d'entretien.  
 
Les espaces verts collectifs devront être traités de manière à ce que la végétation soit 
structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative. Lorsque la 
végétalisation est pratiquée sous forme de massifs, ces derniers devront avoir une superficie 
minimum de 30 mètres carrés et une largeur minimum de 2,00 mètres. 
 
Les espaces minéraux, tels que places et promenades, seront traités avec des matériaux 
identiques à ceux utilisés pour les ouvrages publics de même nature. 
 
Dans les parcelles privées, les espaces végétalisés devront représenter au moins 20% des 
espaces non bâtis et non affectés au stationnement. Ils devront être plantés d’arbres de 
haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 100 mètres carrés. 
 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UD14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS 
 
La surface de plancher hors œuvre nette autorisée est de 18 340 mètres carrés répartis de 
la manière suivante :  
    
   - UDa : 5 740 mètres carrés 
   - UDb : 5 850 mètres carrés 
   - UDc : 6 750 mètres carrés 
 
La définition de la surface hors œuvre nette est celle donnée à l'article R.112.2 du code de 
l'urbanisme. 
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ANNEXES 
 
 
 
 

NOTA :  
 

1. Pour des raisons de commodité, les annexes qui précisent les prescriptions d’un 
article du règlement portent le même numéro que cet article (par exemple, l’annexe 3 
traite des questions d’accès et de voirie, comme l’article 3 du titre II). 
 
2. En conséquence, la numérotation des annexes peut être discontinue, et celles qui 
portent sur d’autres questions on des numéros supérieurs à 15.  



ANNEXES 

 

Z.A.C DU PRIEURE – REGLEMENT DU PAZ 32Page 

ANNEXE 10 
 
 
La hauteur des constructions est mesurée du niveau du sol fini (après travaux et mise en 
place du revêtement définitif) à l'égout des toitures dans le cas de couverture traditionnelle et 
du niveau du sol fini au niveau fini du dernier plancher haut en cas de toiture-terrasse. 
 
 
 
1. Définitions : 
 

- Niveau du sol : il se définit comme le sol après travaux et mise en place du 
revêtement définitif, sous réserve du respect des éventuelles contraintes 
hydrauliques. 

 
 
2. Mode de calcul de la hauteur absolue des constructions : 
 

- La hauteur d’une construction se mesure dans l’axe de la façade et par tranche 
de 20,00 mètres, du niveau du sol jusqu'à l’arrête supérieure de l’acrotère en cas 
de toiture terrasse ou jusqu’à l'égout des toitures dans le cas de couverture 
traditionnelle. 

 
- Au-dessus des hauteurs des façades autorisées, le volume des constructions est 

limité par un plan incliné à 45° sur l'horizontale de l’arrête supérieure de l’acrotère 
en cas de toiture terrasse, ou sur l'horizontale de l'égout des toitures dans le cas 
de couverture traditionnelle (saillie de lucarne exclue). 
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ANNEXE 11 
 
 
 
Dans les secteurs UD, les clôtures sur espaces publics portés au document graphique du 
P.A.Z.  auront les caractéristiques suivantes (voir plans ci-après) 
 
 
• Murs de soubassement en béton banché ou en maçonnerie d'agglomérés de hauteur 
0,60 m, revêtus d'un enduit de parement blanc ou gris très clair, finition grattée, surmontés 
d'un barreaudage vertical en acier laqué de couleur noire, aspect satiné.  
Trame d'implantation des montants verticaux d'ossature : 2,40 m, hauteur totale de la clôture 
: 1,50 m. 
 
• Portails acier laqué de couleur noire à aspect satiné, à barreaudage vertical idem 
grille de clôture, de hauteur de 1,50 m avec une largeur d'ouverture de 3,00 m pour les 
accès véhicules. 
 
• Portails acier laqué de couleur noire à aspect satiné, à barreaudage vertical idem 
grille de clôture, de hauteur de 1,50 m avec une largeur d'ouverture de 0,90 m pour les 
accès piétons. 
 
• Ponctuellement, au droit des portails et des angles de retournement de la clôture, les 
murs auront une hauteur de 1,80 m, de même nature de parement que le mur de 
soubassement décrit ci-avant. 
 
La longueur de ces murs sera de : 
 
- 1,20 m au droit des portails, où le mur comprendra une réservation de 0,60 m de largeur 
par 0,90 m de hauteur pour installation d'une boite aux lettres normalisée et d'un coffret de 
comptage. Epaisseur du mur : 0,30 m. 
 
- 0,30 m entre deux portails accolés, soit un poteau de 0,30x0,30, sur lequel s'adossera un 
mur implanté sur la limite séparative, d'une hauteur de 1,50 et d'une longueur de 1,50. 
 
- 1,50 m à 3,00 m aux angles de parcelles, selon la longueur totale de la clôture (modules de 
2,40 m de clôture à barreaudage). 
 
- 3,00 m au départ des chemins piétons publics. 
 
- 0,30 m au droit des portails piétons donnant sur voie tertiaire. 
 
Les clôtures à barreaudage pourront être doublées, coté parcelle privative, d'une haie dense 
taillée, d'une hauteur maximum de 1,80 m. 
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