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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua 
 

La zone Ua est une zone à dominante d'habitat, dans laquelle des constructions 

sont déjà implantées. Les installations à caractère de services et d'activités 

urbaines  sont autorisées. 

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation. 

La zone Ua comprend un secteur Uac destiné notamment aux équipements 
collectifs ou d'intérêt général et aux logements à caractère social. 

 
 

ARTICLE Ua 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. les constructions à usage agricole ou industriel 
1.2. les dépôts de toute nature 
1.3. les installations classées pour la protection de l'environnement non 

mentionnées à  l'article Ua  2 

1.4. le stationnement  collectif  de caravanes, quelle qu'en soit la, durée 

1.5. les terrains de camping 

1.6. les parcs résidentiels de loisirs 
1.7. les parcs d'attractions ouverts au public 

1.8. les entrepôts non mentionnés  à l'article Ua2 

1.9. les garages collectifs de caravanes  

1.10. les carrières 

1.11. de plus en zone Uac, est interdit ce qui n'est pas autorisé à l'article Uac-2 

 
 

ARTICLE Ua 2 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1. les entrepôts à condition d'être liés à une activité économique compatible  

avec l'habitat  existant sur place. 

2.2. les installations classées pour la protection de l'environnement à 

condition d'être soumises à déclaration, et sous réserve : 

a) qu'elles  correspondent  à  des besoins nécessaires  à la vie et à la commodité 
des habitants du quartier, comme, par exemple, laverie,  chaufferie etc... 

b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les 

nuisances  et  dangers éventuels. 

2.3. les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient 

liés à l'édification des opérations autorisées. 

2.4. les activités économiques tels que services, commerces, artisanat, à 

condition d'être compatibles  avec l'habitat  en terme  de nuisances. 

2.5. En zone Uac, les installations, constructions et équipements à condition d'être liés 

à l'intérêt général ou collectif, ainsi que les logements locatifs à caractère social. 

2.6. les constructions autorisées à usage d'habitation et celles susceptibles 

d'être gênées par le bruit, localisées le long des artères de 

communications suivantes : RD 723 Boulevard   de   l'Atlantique   et  

voies   SNCF,   à  condition   qu'elles  bénéficient d'un isolement  

acoustique  satisfaisant aux dispositions de la législation en vigueur. 
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ARTICLE Ua 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEE ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

3 . 1 - Accès 

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 

voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 

l'incendie. 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 

doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation 

sera la moindre. 

Sont interdites  les  constructions  qui n'auraient  pour accès  direct  que  la  voie suivante :  

Boulevard de l'Atlantique  

 

3.2-Voirie à créer 
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la 

destination des constructions qu’elles doivent desservir. 

 ARTICLE Ua 4  -  CONDITIONS  DE DESSERTE  PAR LES RESEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable 

 Toute  construction  à usage  d'habitation  ou  d'activités  doit être  raccordée  au réseau public 
d'eau potable. 
Toutes dispositions  doivent être prises pour éviter la pollution des  eaux distribuées par le réseau 
public ou  par tout autre  réseau d'eau potable. 

4.2 - Assainissement 

 4.2.1  -  Eaux  usées domestiques 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de 

réseau collectif ou lorsque celui-ci existe mais que la topographie présente une forte contre 

pente nécessitant un poste .de refoulement sur une distance de 50 mètres et plus, 

l'assainissement autonome peut être admis. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être 

mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci 

sera réalisé. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales est interdite. 
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4-2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est 

subordonné au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment 

dans le cas où un prétraitement est nécessaire. 

 
4.2.3 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sur 

terrain privé. 

4. 3  - Electricité -Téléphone -Télévision  
Dans les lotissements ou constructions groupées : 

les réseaux doivent  être réalisés par câbles enterrés,  
la possibilité du raccordement de chaque lot au réseau téléphonique doit être prévue 

lors de la demande d'autorisation de lotir ou de permis groupé, 

l'éclairage type public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d'autorisation  

de lotir ou de permis groupé. 

 
ARTICLE Ua 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

5.1 - Réseau public d'assainissement non encore réalisé:  
La construction non reliée à l'assainissement collectif  en  cas d'absence de celui-ci doit  

être implantée  en  fonction  de la topographie  du  terrain,  de manière  à  ce  qu'une superficie 

optimum puisse être réservée pour la réalisation du système d'assainissement autonome en 

contrebas  de l'habitation. 

 
ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES  PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
6.1 – Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait par rapport aux différentes 

voies  dans  les  conditions minimales suivantes : 

- Boulevard de l'Atlantique: 10 m minimum par rapport à l'alignement 
- Autres voies : 2 m minimum de l'alignement 
- voie SNCF : application de la réglementation propre aux chemins de fer 

 
 
 

6.2 - Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont 

possibles dans les cas suivants : 
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Les constructions principales peuvent être édifiées à l'alignement des voies suivantes en 

partant de la place du Prieuré : 

- Place du Prieuré, 
- Rue de la Chevasnerie, Rue des Vignes, 
- Rue des Maîtres jusqu' à la rue des Babeaux)  
- Avenue  du Mortier jusqu'à la  rue du Stade) 

 

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, ou lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, les constructions doivent être dans le prolongement de l'existant. 

Cette règle 6.1 et 6.2  ne s'applique pas aux équipements  d'intérêt général  ou  collectif qui  

 
peuvent  s'implanter à partir  de  l'alignement de  toutes voies. 

ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies publiques ou privées 

Les constructions doivent être édifiées : 

soit d'une limite à l'autre, 
soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins 

égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 

3 m. 

soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à la 

demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3 m. 

 
7.2 - Implantation par rapport aux autres limites 

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la 

limite, au moins égale à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 3 m. Toutefois une 

implantation en limite séparative est admise lorsque la hauteur de la construction, pour les 

parties situées dans la marge de retrait, est inférieure à 3,20 m. 

 
Cette règle 7.1 et 7.2 ne s'applique pas aux équipements d'intérêt général ou collectif ainsi 

que les ouvrages de RTE qui peuvent s'implanter à partir de la limite séparative. 

 
 

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT  AUX AUTRES  SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Sans objet 

 

 ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol  existant  avant  exécution  des 

fouilles  et remblais. 

 
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures, 
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soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être habitable sur 1 niveau. 

 
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures. 

 
 

ARTICLE Ua 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 

 

11.1. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : 
- La simplicité et les proportions de leurs volumes,  
- La qualité et la pérennité des matériaux, 
- L'harmonie des couleurs, 
- Leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble  des 

constructions existantes 
 

11.2-Clôtures: 

La hauteur de l'ensemble de la clôture en façade ne peut être supérieure à 1,60 m. La partie 

pleine ne pourra pas avoir une hauteur supérieure à 1.20 m et pourra être surmontée 

d’éléments ajourés (lisses, grilles, grillages (grillages à moutons et simples torsions interdits) .  

L'emploi de clôtures en béton moulé est interdit en façade et sur la marge de recul imposée. 

La hauteur de  l'ensemble de la clôture sur les autres limites ne peut être supérieure à 1,80m. 

Les matériaux bruts destinés à être enduits ou peints doivent être enduits ou peints sur les 

deux faces. 

Les aménagements à proximité du réseau routier départemental sont soumis au respect de 

l’article 31 du règlement de la voirie départementale. 

 
11.3 - Annexes : 

 
Les annexes détachées sont d’une emprise au sol maximale de 30 m². Leur hauteur est limitée à 
3,20m mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère. 
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. 

 
ARTICLE Ua 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT  

Le stationnement  des véhicules correspondant au besoin des constructions  et installations doit 
être assuré en dehors  des voies publiques. 
Il  est exigé : 

12.1 - Constructions à usage d'habitation : 
- 2 places par logement (hors logement locatif social), en garage ou extérieur 
- 1 place par logement locatif social, 
- en cas  de lotissement ou  permis  groupés,  il  est exigé  1  place de stationnement 

supplémentaire en espace commun par tranche de 3 logements. 
 

 

12 .2 - Constructions à usage de bureau : 
- une place de stationnement par 40 m

2 
de surface de plancher. 

12.3 - Constructions à usage commercial de plus de 150 m
2  

de surface de vente : 
- une place de stationnement par 20 m

2 
de surface de vente au-dessus de 150 m

2
 

 
12.4 - Constructions à usage d'ateliers : 

- une place de stationnement par 100 m2 de surface de plancher  

 12.5 - Etablissements divers : 
• Hôtel : une place de stationnement par chambre, 

• Restaurant : une place de stationnement par 10 m
2 
de salle de restaurant, 

• Hôtel - Restaurant : la norme la plus contraignante est retenue 

• Maison de Retraite : 2 places pour 3 chambres. 

 
12.6 -Modalités d'application : 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 

nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à 

aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 

lesdites places.  

  ARTICLE  Ua   13  -  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE  REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
Les aires de stationnement doivent être paysagées  librement  à  raison  d'un arbre par 50 

m2 de parking. Cette règle ne concerne  pas les  logements  individuels.  Les espaces 

communs de chaque opération doivent représenter 10% de l'opération hors voirie. 

Le couvert végétal existant et de qualité doit être préservé, ainsi que les éléments du 

patrimoine de valeur (édicule, fontaine, mare, bosquet...). 

 

 

ARTICLE Ua 14-POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
Il n'est pas fixé de C.O.S. Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de 

l'application des articles Ua 3 à Ua 13. 

 

 

 


