
CHAI}TTIIE !I - DTSPÛSETT{}ITS APPLICABI,ES A I,Â ZCI]TE Uts

Curs$ère de l$ ro*e :

La zone UB constitue la zone périphérique du cenrre ville. Elle
correspond à Ia première génér'aticn ii'extension du çentre. elle est clestinée à ccnserver
et renfbrcer ses caractéristiques urbaines (mixité. mitoy,enneté. alignement).

Règlement de Ia :.one UB :

ARTTCLE rjBl - OCCUIAIIQIIS Er tryILrSATrûNS pU SûL ADMTSES

Si:nt autorisées" le s constructions à usagc d'habitation, de
comnlerce. de sen,ices, ri'eq*ipements publics et leurs annexes.

ARTICLE UB2 - OCCL]PATIOI{S ET UTILISATIÛNS NU SOL INTERDITBS

. L'implantation de conTainers détournés de ieur usage pri*cipal

. [,es c'{}nstructions et instaliations générants des nuisances non
compatibles avec le caractère du centre ville.

AR llcl,n uB3 - ACCTTS ET VOTRTES

Pour être constructible. un terrain doit avoir accès à une voie
publique ou prir'ée ûilverte à la circulation soit directement. soit par I'intermédiaire d'un
passage aménagé sur li:nds voisin ér,entuellement obtenu par application de I'artic-le
68? du code civil.

Les accès et les voiries doivent avoir des caracféristiques
prcporlionuées aux destinations des bâtinrents ou installations c1n'iis desservent.
nûtamment, ils doivent permettre de satisfaire aux exigeirces de défense cûntre
I'incendie. de collectr des ordures ménagères et du déneigement.

ARTICLE UB4 - DESSERTE PAR LES RESEÀUX

{.1 - Ettu et électricitti, téléphone :

activité doit *," ;i:li:i,::":iïil"i,T'i'JJi'l',: HiïSi'3;lil1il,:.,#?Ji*i:,,i*:
compte tenu de la destination et des besoins de ladite construction.

Elle cloit pouvoir être racceirdée par un conduit souterrain au réseau
téléphonique.
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{.2 - Assuinissenrcnî :

loute coristruction ou installatiou noirvelle cloit évacuer ses eaLlx
tt*sées par des cattalisatiotts souTert'aines raccordées ai: réseau d'assainissentent existant
cn r'ùspeclanl. scs caractdristiqucs.

l-es itablissements tels qLre. charcuterie et restaurant clevront
disposer sur fbnds privé d'un s,n-stèn:e séparateur cle graisses. c-ntretenrr par le
prr:priétaire et clisposé en aiilont du re.f et r"l:urs les canalisaticns publiques. ll en est cie
même pour les garages ou établissei:rents susceptibles de rejeter des graisses dans les
réseaux. CeTte dispositic;n ne conÇerne que [es rejets acciileutels {siphons c{e sols ou
ait'es cle lavage par exemple). les rejets volontaire des graisses et h.velrocarbures dans ]es
réseaux publics étant forn:ellement intercTits.

Les dispositils d'dvacuation des eaux pluviaies réaiisés sur tcus
telrains. cloivent être te Is qu'ils garantissenl l'écoulement de ces eaux dans ce réseau.

4.3 - Latissements :

Tout lotissenrent ou ÊrûLrpe d'hahiration doit être desservi par Lln
s,v-stène interne de réseaux ieau. assainissement. éiectricité, téléphone). raccordé aux
riseaiu puhrlics.

ARTICI,B UBs - CAITACTEBTSïI O rlES nES TERRATNIS

Il n'est pas l.rxé d* taille nrinimale de parcelie.

ARTICLE UB6 - I},TPLANTATIÛN DES COII{STR PORT
;ES PTJBLIT}T]E

ll n'est pas fixé de règles d'implantation.

l-es constructions et installations sur le
autorisés après autorisation lbrmelle d'occupation de celui-ci
cause.

A délàut. Ia construction de tambours sur
autorisée dans les limites ci-après :

elomaine public seront
par le gestionnaire en

le domaine public est

Sur les veries :

. Saillie par rapport à la fàçaile: l,{i0 mètre

. longueur ma,rimale : l.B0 mètre

Sur les places publiques :

. Saillie par rapport à la fàçade: 1,50 mètre

. lougueur maximale : 2.-50 mètres

Les saillies au-dessus du domair-re public peuvent être autorisées
conclition qu'elles soient à au moins trois mètres de hauteur par rapport à la chaussée.
n'excède pas 0,40 m.
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AITTICLE UT}7 - T*TPT-ANTATIÛN I}gS NS I}AR RAPPÛRT

Il n'est pas lixé de règles. 'foute{bis. il est rappelé que le s
dispositions r.Ju c*de civil sont applicables.

ÂRTICLE LïBS - ANTATIO}I DES
ITAI}I}T}RT AUX AT"]TRES ST]R

ll n'est pas fire de regle.

ARTICLE UBg - EIT{PRISE AU SC}L DES CONSTRT]{]TIÛNS

L'cmprise au sol maximale des constructions est fixée au deux
tiers (2i3) de la superticie de la parcelle.

sol :

T'outefcis, ne sont pas p:'is en cûmple pclur le c-alcul de I'erlrprise au

. l,es tarnbours eT escaliers irnplantés sur la nlarge de retrait
séparant ie bâtiment de I'alignement

. Les garages à usage privatif:

. Les constructiotrs à usage commercial à condition qu'elles soient
réalisées en béton ou dont les façades et planchers aienr un
ddgrd coupe fbu minimal de I heilre permettant d'évitei la
propagation des incendies.

ARTICLE tjBl$ - I"IAUTEUR BES CONSTRUCTIOI{S

La hauteur des ccinstructions mesurée au faîtage est limitée par un
plafond situé à 10 mètres du sol et constitué par un plan parallèle au terrain.

ÀRTICLE UBl1 - ÂSPECT EXTERIEUR - CLOTURES

I Ll - Aspect extérieur

Les constructions ile toute nature doivent respecter l'hamronie créé
par les bâtirnents existants et par le site.

Les murs extérieurs des entrepôts. ainsi que les bâtiments destinés
à recevoir du public seront ccnstruits en tréton, ou tout autre matériau cffrant un degre
coupe feu minimal de I heure permetTant d'éviter la propagation des incendies sauf
disposition contraire au règlement cle sécurité en vigueur.

L.es murs des bâtinrents d'habitaticn et des autres établissements
Industriels et commerciai:x non visés à I'alinéa précédent situés dans une marge de
recul de deux mètres par rapport aux limites séparatives de propriété ilimite latérale cu
de
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limitée à 1,10 m.

londs cie parcelles) serolrt construils en bétcin, ou tout aulre matér'iau aJfi'ant un degré
minirnal cùupe fèu de i/: heure permettant d'érriter la propagatir:n des incenciies. Cette
exigence concerne l'ensemble des parois situées dans 1'espace ci-avanï défini.

Les matériar"tx destinés à être recouverts d'un parement ou d'un
enduit {parpaings, briques çreuses par exemple) devront êËre recouvérts d'urr parÈmcnr
ou d'un enduit sur leur fâce extérieures. Les murs de cave. les so*bassements de même
nature de matériau c1u'ir:diqué ci-dessus cievront être traités de la mêlnc iàçoir cu aLr

minimum être peints pour cùux réalisis en béton.

I 1.2 - (lît{rres

Les clôlures devront s'intégrer à I'environnement.

[,a hauteur des ckitures implantées le long cles vcies publiques est

La liauteur des clôtures situées c-n limites séparatrices est limitée à
l.-5{i m.

Il est rappelé que préalablement à I'exécution d'une clôture, il
nécessaire de solliciter la iléfinition de I'alignement auprès cle la l)irecrion
I'Euluiperncnt.

ARTTCLE UI}I2 . STÂTIONNEMEN DES VAHICULES

l-es projets de bâtiments recevant du public ou induisant un traflc
de véhicules devront indiquer les dispositions prévues en matière de stationnement.

Notamment. les constructions nouvelles devront iustifier de
stationnement à raison de :

, I place de stationnemert pour 25,00 m2 de plancher pour les
constructions â usag'r commercial d'une surl'ace supérieure à
150 rn'de plancirer ou entraînant la création de magasins d'Llne
surface supérieure à l50"0U n-iz de plancher

, 1 place de stationnemeilt par 5û.{iû m2 de plancher pour les
constructions à usage de bureaux

, I place de stationnement par logement pûur les immeubles
collectifs à usage d'habitation

Les clispositions indiquant que le stationnement s'effectuera sur les
voies publiques devront tenir compte des stationnements des riverains.

L'avis de la comtnission d'urbanisme sera sollicité pour tout projei
ne respectaftt pas les critères énoncées ci-dessus.

est
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ARTICLE Upr3 - ESPACES LTBSES ET PLAI{T4Ti{}NS

Le permis de construire peut être subordon*é au maintien ou à la
création d'espaces verts.

' Au mûins 5û 9/o de la partie non bâtie devra être traitée en espaces
verts. plantations.

ARTICLE USl4 - POSSIBILITES MAXII!{AIES D'OCCUPATION }U SOL

l,es possibilités maximales d'occupation au sal. sont celles c;ui
résultent de l'applicaticn des articles 3 à l3 du chapitre.

ARTICLE LiB15 - DEPASSEI{ENT DU COEFFICIENT D'{TCCUPATION DU
sq!
Sans objet.
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