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Zone UC 

 

La Zone UC est une zone pavillonnaire correspondant à l’extension récente du bourg sous forme de 
lotissements. 

Les termes figurant dans ce chapitre en caractères italiques, font l’objet d’une définition en annexe au 
présent règlement, page 66 et suivantes. 

Une partie de la Zone UC fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de programmation – pièce 
n°5 du dossier de PLU. 

 

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols 

 

Article UC 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits dans la zone UC : 

- Les locaux à usage de bureaux, à l’exception du secteur UCa, 
- Les locaux à usage de dépôts, d’activités artisanales, industrielles ou commerciales, et 

notamment les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou autorisation, 

- Les dépôts à l’air libre et le stationnement des caravanes, 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas liés à la réalisation des 

constructions, installations ou ouvrages autorisés et notamment les carrières et sablières. 

Article UC 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Sont admis : 

- Les constructions à usage d’habitation (constructions nouvelles, reconstructions ou 
réhabilitations de bâtiments avec ou sans changement de destination) et les lotissements à 
usage d’habitation,  

- Les constructions d’équipement ou d’intérêt général, 
- Les constructions et les aires de stationnement de véhicules liées aux occupations autorisées, 
- La démolition de bâtiments et de clôtures, 
- Les affouillements et exhaussement de liés aux travaux de constructions ou à l’aménagement 

paysager des espaces non construits, 
- Les infrastructures de circulation (route, piste cyclable ou allée piétonnière), 
- Les clôtures. 

En complément, dans le secteur UCa, sont admis les locaux à destination de bureaux sous réserve 
d’être affectés à l’usages de services médico-sociaux ou à l’exercice de profession libérale. 
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Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile plate vieillie. 
Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas. Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas. 

Des caractéristiques différentes peuvent être admises, pour une opération donnée, dans le cas de 
l’emploi d’une énergie renouvelable de la recherche d’économies d’énergie, de gestion alternative des 
eaux pluviales (stockage sur toiture) ou encore de solutions originales d’architecture contemporaine, 
sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement naturel et bâti. 

2- PAREMENTS EXTERIEURS 
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de 
la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. 

Ne sont pas autorisés : 

• Les enduits de couleur criarde, 
• L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 

parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc. 

Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieurs devront s’harmoniser entre elles et ne 
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  

3- CLOTURES 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’intégrer convenablement avec les constructions avoisinantes. Toutes les clôtures sur rue auront un 
soubassement maçonné enduit de 0,60 m de hauteur. Elles devront constituer des ensembles homogènes 
composés de préférence de haies doublées ou non de grillage, de maçonneries, de murets surmontés ou 
non de grillage. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure de voies, sauf en soubassement. 
La hauteur de la clôture n’excèdera pas deux mètres. 

4- ANTENNES PARABOLIQUES 
Les antennes paraboliques devront, dans la mesure du possible, ne pas être visibles de l’espace public. 
Il convient, sauf impossibilité, de les implanter au sol, dans les jardins, et de les peindre dans une couleur 
proche de celle du fond sur lequel elles s’appuient. 

5- CONSTRUCTIONS ANNEXES 
Les constructions annexes doivent respecter les dispositions du présent article et être conçues en 
harmonie avec la construction principale. Les équipements et locaux techniques doivent faire l’objet 
d’une recherche d’intégration au regard du bâti et de la végétation environnants. 

 

Article UC12 – Aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de 
stationnement correspondant aux besoins supplémentaires ; en particulier, la création de nouvelles 
pièces principales dans un logement donne lieu à l’application des règles prévues pour la création de 
nouveaux logements. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places 
doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 
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• Pour les constructions à usage d’habitation :
o Dans la zone UC, à l’exception du secteur UCa, : deux places de stationnement par logement

d’une superficie inférieure ou égale à 100 m² de surface de plancher, et une place de
stationnement supplémentaire par tranche de 25 m² de surface de plancher au-delà de 100m²,

o Dans le secteur UCa : deux places de stationnement par logement,
• Pour les équipements publics et collectifs, le nombre de places de stationnement à aménager est

déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation et de leur type de fréquentation.
• Pour les constructions à usage de bureaux, dans le secteur UCa : 1 place par tranche de 55m² de

surface de plancher de bureaux.

Le stationnement des vélos, dans le secteur UCa, devra répondre aux normes suivantes : 
• Pour les constructions à usage d’habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements 

jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie 
minimale de 3m².

• Pour les constructions à usage de bureaux : 1,5 m² pour 100m² de surface de plancher.

Article UC13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

Les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives doivent être maintenus. En cas 
d’incompatibilité avec le projet, ils sont remplacés par des plantations d’importance équivalente sur 
l’unité foncière. 

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et être plantés à raison d’au moins 
un arbre de haute tige par 200m² d’espace non construit. 

Section 3 – Possibilité maximale d’occupation des sols 

Article UC14 – Coefficient d’occupation du sol 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols : les possibilités maximales d’occupation du sol 
résultent de l’application des articles 3 à 13 du présent règlement. 

Section 4 – Critères environnementaux 

Article UC15 – Performances énergétiques et environnementales 

Non règlementé 

Article UC16 – Infrastructure et réseaux de communications électroniques 

Non règlementé 
















































































