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3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE   Ua

La zone Ua se divise en deux secteurs : 
- le secteur Uaa couvrant le centre ancien, 
- le secteur Uab couvrant la ferme de Nandy et l’hôtel. 

RAPPEL : 
Les règles thématiques applicables aux secteurs figurés aux documents graphiques et présentées au chapitre 2 du 
présent règlement s’ajoutent à la réglementation de la présente zone. Toutefois lorsque les règles thématiques rentrent 
en contradiction avec la réglementation de la zone, elles priment sur ces dernières sauf dispositions spécifiques. 

Ua 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

- Les bâtiments et installations agricoles. 

- Le garage collectif des caravanes ou des poids lourds. 

- Les hébergements hôteliers de plein air (camping, parc résidentiel de plein air) et le stationnement des caravanes 
et des constructions légères de loisir. 

- Les stockages de machines ou véhicules à détruire, ainsi que de matériaux et résidus urbains en dehors des 
containers de collecte sélective. 

- Les installations classées soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

- Les activités économiques produisant des émanations olfactives sonores ou vibratoires. 

- Les carrières et les décharges.

Ua 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles satisfont les conditions énoncées ci-
après : 

-Les activités économiques éventuellement soumises au régime de la déclaration à condition que : 
- les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l'habitat, 
- les besoins en voirie et réseaux ne soient pas augmentés de façon significative. 

-Les salles de spectacles et de rassemblement à condition qu’elles entrent dans un équipement collectif. 

-Les aires de stationnement pour véhicules légers à condition qu'elles soient ouvertes au public. 

Dans le secteur UAb
Les logements à condition : 
-soit, qu’ils soient nécessaires au gardiennage et à la sécurité des activités existantes dans ce secteur, 
-soit, qu’ils constituent un équipement collectif résidentiel ou hôtelier. 

Ua 3 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct (à l'exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin) : 
- soit à une voie publique ou privée,  

- ouverte à la circulation routière, 
- répondant à l'importance ou à la destination des immeubles, 
- permettant la circulation des engins de secours et de collecte des ordures ménagères, 
- si elle se termine en impasse, aménagée de façon à ce que les véhicules puissent faire demi-tour, 
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- soit à une cour commune existante donnant directement sur une voie publique et de dimension répondant à 
l'importance ou à la destination des immeubles. 

Les terrains desservis par un appendice d'accès ou cour commune nouvelle ne sont pas constructibles. 

Les accès en sous-sols sont interdits. 

Les terrains qui ne sont pas desservis par une voie autre que la RD346, ouverte à la circulation et en état de viabilité, ne 
sont pas constructibles. 

Ua 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

CONDITIONS GENERALES DE DESSERTE 

Un terrain pour être constructible doit être desservi par les réseaux publics d’eau potable, de collecte d’eaux usées et de 
collecte d’eaux pluviales au droit du terrain. 

RESEAU D’EAU POTABLE 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau 
potable, doit obligatoirement être desservi par un réseau public sous pression présentant des caractéristiques 
suffisantes pour l'alimentation et la défense incendie. 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Un terrain pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit obligatoirement être desservi par un réseau 
public de collecte des eaux usées domestiques. Dans le cas où ce réseau collecte exclusivement les eaux usées 
domestiques, il n’est  possible d’y raccorder que celles-ci. 

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent être 
rejetés dans le réseau public.

RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

Un terrain pour recevoir une construction ou une installation nouvelle comprenant des parties imperméabilisées, doit, s’il 
est desservi par un réseau public de collecte des eaux de ruissellement, être raccordé au dit réseau. 

Ua 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  

Il n’est pas fixé de règle. 

Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1- Implantation par rapport aux voies et places ouvertes à la circulation automobile 

En Uaa 
Les constructions doivent être implantées en limite d’une voie ouverte à la circulation automobile. 

Toutefois :

- celles-ci peuvent être édifiées en retrait si au moins 70% de la façade du terrain est déjà bâti. 
- Lorsque sur deux terrains riverains et limitrophes de la propriété, les constructions principales sont édifiées en recul 

de la voie, la construction peut s’implanter avec un retrait au plus égal au plus petit retrait observé par ces 
constructions limitrophes. 

- Les constructions édifiées sur un terrain de plus de 50 ml de limite sur la voie de desserte peuvent s'implanter soit 
en limite, soit en respectant un retrait d’au moins 10 m. 

De plus, peuvent s'implanter sur toute la profondeur du terrain, c'est à dire soit en limite, soit en retrait : 
- les constructions nouvelles en bordure de la RD50e, 
- Les constructions isolées de moins de 20 m² au sol et de 5 m de hauteur totale, 
- Les extensions modérées des constructions existantes, 
- Les équipements collectifs. 
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En Uab 
Les constructions peuvent être édifiées sur toute la profondeur du terrain. 

2- Implantation par rapport aux emprises publiques, dont les parkings, et autres voies. 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limite soit en recul. 

Définitions des reculs 

Les parties de constructions  qui ne sont pas en limite séparative doivent observer un recul d’au minimum 1m.

Par ailleurs la distance comptée perpendiculairement et horizontalement, de tout point d'une baie au point de la limite 
séparative qui en est le plus rapproché doit être d’au moins 4m que celle-ci soit pratiquée dans une construction 
nouvelle ou dans un bâtiment existant. 

Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

En Uaa 

Les constructions doivent être implantées, sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies, directement ou par 
l'intermédiaire d'une autre construction. 

Dans les espaces dit de constructibilité limitée, les parties des annexes implantées en limite séparatives ne peuvent 
excéder une hauteur de 2,50 m. 

En Uab 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limite soit en recul. 

Définitions des reculs 

Les parties de constructions  qui ne sont pas en limite séparative doivent observer un recul d’au minimum 1m.

Par ailleurs la distance comptée perpendiculairement et horizontalement, de tout point d'une baie au point de la limite 
séparative qui en est le plus rapproché doit être d’au moins 4m que celle-ci soit pratiquée dans une construction 
nouvelle ou dans un bâtiment existant. 

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

Il n’est pas fixé de règle. 

Ua 9 -  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions principales ne peuvent être implantées dans la bande de limitation de la constructibilité. 
         

Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur au faîtage (cheminées exclues) ne doit pas excéder 12 m. 
Dans la bande de constructibilité limitée, cette hauteur ne doit pas dépasser 4,50 m. 

Ua 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Les équipements collectifs peuvent s'exonérer des règles ci-dessous pour affirmer une architecture de style 
contemporain, valorisant et justifiant la vocation du bâtiment. 



P.L.U. de Nandy Règlement 11 

Volumétrie  

Les parties de constructions, autres que les clôtures, implantées à l’alignement d’une voie ou place ou en limite avec 
une voie privée doivent avoir une hauteur d’au moins 2,50 m. 

Les garages en sous-sols visibles de l’extérieur sont interdits.  

Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre deux pans entre 35° et 45°. Dans le cas d’une 
construction en R+1, la pente de toiture ne peut excéder 40°. 

Toutefois, sont autorisées : 
- Les toitures en croupe ou fausse croupe à l'angle de voies ou en pignon sur voie de desserte. 
- Les toitures ne comprenant qu'un seul pan compris entre 20 et 40°, pour les parties de constructions accolées à un     

bâtiment à deux pans ou à un mur de clôture et dont la hauteur au faîtage est inférieure à 4 m, 
- Les toitures à un seul versant de faible pente ( 20°) pour les abris de jardin.  

La hauteur mesurée verticalement entre le sol et l’égout du toit doit être supérieure à la hauteur mesurée verticalement 
entre le dit égout du toit au sol et le faîtage. 

Les façades des constructions principales en alignement à la voie de desserte doivent comprendre au moins un rez-de-
chaussée plus un étage plein. 

Toitures 

Les toitures des lucarnes doivent être composées d’un, deux ou trois pans. 

Les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates (minimum 22/m²) ou de verrières. Toutefois, les annexes de moins 
de 20 m² peuvent être couvertes de bois si le bâtiment est en bois. 

Les matériaux opalescents ou alvéolaires sont interdits. 

Les châssis de toit doivent être encastrés. Ils doivent être implantés en partie inférieure des combles. Ils ne pourront 
excéder 78 cm de large et 118 cm de hauteur. 

Les toitures ne doivent comporter aucun débord sur les pignons. 

Sauf éventuellement pour les annexes de moins de 20 m², les rives doivent être maçonnées (les tuiles de rives sont 
interdites). Les faîtages doivent être en solins maçonnés. 

Les souches de cheminée doivent être soit enduites, soit en briques et se situer à proximité du faîtage. Sauf pour les 
ouvrages de cuisson extérieure (barbecues), les conduits de fumée ne doivent pas être visibles de l'extérieur. 

Les gouttières doivent être soit beige soit en zinc. 

Façades des constructions 

Le seuil des portes face à la voie de desserte ne peut se situer à plus de 0,30 m du niveau du sol naturel au droit de la 
porte.

Sauf éventuellement pour les annexes isolées de moins de 20m² ou au-dessus des portes de garage,  la hauteur entre 
le haut de chaque baie en rez-de-chaussée et l’égout du toit situé au-dessus, doit être au moins égale à 0,70 m. 

Les balcons, saillies et autres débordements de plus de 0,40 m d’épaisseur (autres que marquises et porches au-
dessus des portes d’entrée) sont interdits sur les parties de constructions faisant face à la voie de desserte. Les 
marquises et porches d’entrée sont autorisés à conditions qu’ils n’empiètent pas sur la chaussée véhicule et qu’ils se 
situent à au moins 2,20 m du sol. 

Les ornementations maçonnées traditionnelles (corniches, bandeaux, modénatures...) existantes doivent être 
conservées ou remplacées. 
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Les murs doivent être couverts d'enduit aspect taloché ou gratté, au mortier de chaux blanche et sable ou en moellons à 
joints "beurrés". Toutefois pour les annexes isolées de moins de 20 m², les murs peuvent être en bois. 

Les façades ou pignons à l’alignement de la voie ou place, doivent comprendre un soubassement horizontal sur une 
hauteur d'au moins 0,40 m réalisé par au moins l'une des méthodes suivantes : 
- différence de relief avec l'enduit de façade, 
- différence de nuance colorée, 
- différence de granulométrie de l'enduit. 

Les vitrines ne peuvent excéder la hauteur du rez-de-chaussée. 

Ouvertures autres que les vitrines 

Les lucarnes ne doivent comprendre qu'une seule baie dont la hauteur est supérieure à la largeur.  

Les vérandas faisant face à la voie de desserte ne sont autorisées que si elles sont constituées d’une structure discrète 
en harmonie avec l’époque de construction du bâtiment et doivent composer avec le bâtiment d’adossement. 

Les linteaux apparents sont interdits. 

Les portes d’entrée et les portes-fenêtres vitrées sur plus de la moitié sont interdites sur les parties de constructions 
situées à l’alignement. 

Les fenêtres en façades sur rue doivent être pourvues de volets à battant sans écharpes (sauf pour les ouvertures de 
types « œil de bœuf », imposte, petits jours…). 

Les volets roulants ne sont autorisés que si leur coffrage est non apparent de l’extérieur et sur les façades non visibles 
de la voie de desserte. 

Sauf éventuellement pour les annexes, les ouvertures doivent être soulignées par un encadrement de 15 cm minimum, 
réalisés par au moins l'une des méthodes suivantes : 
- différence de relief avec l'enduit de façade, 
- différence de nuance colorée, 
- différence de granulométrie de l'enduit. 

Les portes de garage doivent être pleines et peintes. 

Les abords de la construction 

Les terrasses sont interdites sur les parties faisant face à la voie de desserte. Toutefois les traitements au sol en 
pavage, dallage ou autre revêtement restent autorisés. 

Les surfaces minéralisées entre la construction et la limite avec la voie de desserte ne pourront : 
- se situer à plus de 0,20m au-dessus du niveau du trottoir. 
- comprendre des balustrades. 

Clôtures 

Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils peuvent être prolongés dans 
un aspect et des dimensions similaires à l'existant, ceci indépendamment des limites parcellaires ou de propriété. Les 
grilles en clôture ou portail, traditionnelles, doivent  être conservées. 

Toutefois, les murs de clôture traditionnels autour des parcelles recevant des équipements publics pourront être 
partiellement supprimés et remplacés par une grille.  

A défaut : 

En bordure de la voie de desserte, la clôture est constituée au choix : 
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- d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints "beurrés", 
- d'un soubassement maçonné comme ci-dessus (d’environ 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmonté d'une 

grille à barreaux verticaux, éventuellement agrémentée de volutes. 

Sur les autres limites séparatives, la clôture est constituée au choix : 
- d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés d'un enduit, ou en moellons à joints "beurrés",  
- d'une haie  (dont le principe de composition figure à l'article Ua13) doublée ou non d'un grillage éventuellement posé 

sur un soubassement enduit. 

Les portails et portillons doivent avoir une hauteur au scellement, n'excédant pas celle de la clôture, et être de forme 
rectangulaire.

Ua 12 - OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles 
doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à 
l'opération.

Les garages en sous-sol, enterrés totalement ou partiellement sont interdits.  

Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les deux roues 
(motorisées ou non). 

Nombre d’emplacements de stationnement

Les normes ci-après constituent des minimums et n'exonèrent pas du respect des dispositions générales. 

Habitation - deux emplacements par logement 
- un emplacement par logement financé avec un prêt aidé par l’Etat 
- aucun pour les logements financés avec un prêt aidé par l’Etat et réalisé 

en transformation amélioration de bâtiment existant 

D'activités économiques autres que 
commerciale : 

- 40% de la surface de plancher hors œuvre nette consacrée au 
stationnement des véhicules hors surface de circulation 

Hôtels et équipements collectifs 
résidentiels

- un emplacement par chambre

Restaurants, salle de conférence… - un emplacement pour 10 m² de salle recevant du public 

Exonération totale  

Les constructions ci-après peuvent en être exonérées sans taxation pour le nombre d’emplacements effectivement non 
réalisables :

- les aménagements et extensions modérées de surface hors œuvre nette, à condition : 
- que leur affectation reste inchangée, 
- qu'ils n'engendrent pas un accroissement du nombre de logements, ou  de locaux d'entreprises, 
- que les travaux n'induisent pas une réduction des espaces de stationnement existants en deçà des 

normes définies ci-après.
- les commerces et services de proximité, café, restaurants. 

Les constructions ci-après peuvent en être exonérées en contrepartie du versement de la participation pour le nombre 
d’emplacements effectivement non réalisables : les opérations de réhabilitation pour un usage d’habitation sans 
extension autre que modérée, de constructions existantes, et à condition qu’il ne soit pas possible de réaliser ces 
stationnements sans atteindre à l’homogénéité ou à l’intégrité du bâtiment.  
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Ua 13 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES –AIRES DE JEUX ET DE LOISIR - PLANTATIONS 

Espaces libres 

Les haies en clôtures ou accompagnant les stationnements doivent comprendre un minimum de 30 % d'essences 
fleuries et un maximum de 50 % d'essences persistantes. 

Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Sans objet. 


