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5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE   UC

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. 

Uc 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article Uc 2 et notamment toute création de logements 
collectifs.  

Uc 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 extensions modérées et aménagements à condition que la destination de la construction reste inchangée.  

Uc 3 - CONDITIONS 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 une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
routière.

Le long du chemin rural dit des Merles, les accès automobiles sont limités à un seul par terrain. 

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

RESEAU D’EAUX USEES :
Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement 
autonomes dont la filière doit être adaptée à la nature du sol et du sous-sol. 

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. 

Uc 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  

       Il n’est pas fixé de règle. 

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

Les constructions de toute nature doivent être édifiées en retrait de 4 m. 

Uc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 m  
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Uc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les annexes doivent jouxter la construction principale ou s'en éloigner d’au moins 4m.  

Uc 9 -  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sur l’ensemble du terrain l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété.

Uc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur au faîtage ou à l'acrotère (cheminées exclues) ne doit pas excéder 10 m. 

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

Les aménagements et extensions devront reproduire le style du bâtiment soit être de facture contemporaine. 

Les abords de la construction 

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 

La clôture est constituée d'une haie doublée ou non d'un grillage. Cette haie doit comprendre un minimum de 30 % 
d'essences fleuries et un maximum de 50 % d'essences persistantes. 

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,00 m. 

Les portails et portillons doivent être peints ou colorés. 

Uc 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.

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 

Uc 13 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES –AIRES DE JEUX ET DE LOISIR - PLANTATIONS 

Espaces libres 

Au-dessus des installations autonomes d'assainissement ou d’infiltration les aménagements paysagers doivent être 
succincts et facilement retirables. 

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

Il n'est pas fixé de règle


