
CHAPITRE III DISPOSITTONS APPLICASLES A LA ZONE TIC

Car&ctère de ls zone :

La zone UC recouvre l'ensemble des extensions récentes.
ilûtamment les lotissements. Cette zoue confirme le r.èglement et le cahier des charges
des lotissements tout en permettant aux lotissements anclens d'évoluer, de s'adapter et
de s'intégrer au centre ancien. Elle comprend irois secteurs :

- Llll secteur L.fCa oir les règles ci après s'appliquerrt à I'erclusion
des articles tJC6. tiCT et liC9.

reprenanrresrègles,",i,i,iiiiil;i::i*ir:iË::iîl? jiJ[:îl:T'ili,î:s1::',récenrs

- un secteur UCc qui regroupe les parcelles situdes de part et
d'autre la route de la pointe Blanche.

Règlement de Ia zone bC :

ARTICLS,.UCI - OC]p-UPATTONS ET r.rTrLrSATrqn{S r}y sûL AI}Mr$ES

Seûeur UC - UCa - UCc

Sont autorisées les constructions à Llsage d'habitaticn, de
conlulerce, rte services, t{'equipements publics et leurs annexes.

Set:teuy UCls

Sont autorisées les constructions à usage d'habitation et leurs
alltlexes, les épiceries de quartier intigrés à l'habitation aprèi avis de la commission
d'urbanisme..

ARTICLE UC2 - OCCI]PÀTIÛNS ET I"]TILISATIOIïS DU SOL INTERDITES

Les constructions abritant des activités générant des nuisances
non compatibles avec le caractère d'une zone d'habitation.

Les dépôrs de matériaux autres quù ceux lies directerrent à la
réalisation d'une construction, durant ia réalisatian de celle*ci.

Les constructions provisoires ou précaires ainsi que les
poulaillers, clapiers. étables ou porcherie.

[,es terrains aménagés en vue de camping.

Les aftbuillelnents de sol en vue de liextraction des matériaux.

L'implantation de containers clétournés de leur usage principal
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ARTIÇLE TjC]3 - ÂCCES ET VOIR{E

Pour êire constnlctible. un terrain doit avcir accès à une voie
publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement. soit par i'intermediaire r1'un
passage anténagd s*r flonds vcisin dventuellemenl obtenu par application cle I'article 682
du code civil.

Les accès et ies voiries doivent avcir des caractéristiques
proportionnées aLx destinations des bâtiments ou installations qu'ils dessel,ent.
notamment ils doir,ent permettre de siitisfaire aux exigences de difbnse ccntre
I'incendie, de cclllecte des ardures ménagères et du e1éneigàment.

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEÂUX

4.1 - Eau et électricité, téféphone :

Toute construcTicn pro-ietée à usage d'habitation ou abritant çne
activité doit être alimentéc en eau et éiectricité. darrs des c,onditions satis*risantes.
compte tenu de la destinati*n et des besoins de la dite construcrion.

réseau térdphoniqu*I:lle 
doit pouvciir être raccordée par un conrluit seruterrain au

4.2 - Assçinissenænt :

foute construction ciu installation nouvelle doit évacuer sûs eaux
usées par des canalisations souterraines raccorddes au réseau cl'assainissement existant
en respectant ses caractéristiques.

Les établisselllents tels que. charcuteries et restâurants. devront
disposer sur fcrrtds privé d'un s1.'stème séparateur de graisses. rntretenu trrar le
propriétaire et disposé en amont du re-iet dans les canalisations publiques.

I1 en est de môme pour les garages ou établissen-lents susceptibles
de reieter des graisses dans les réseaux. Cette disposition ne concerne que les rejets
accidentels (siphons de sols ou aires de lavage par exemple). les rejets volontaire des
graisses et hl,drocarbures dans les réseaux pubiics étant formellement interdits.

Dans le secteur UCc le candidat constructeur devra se prémunir
érretttuellement de disposititi autonomes de relevage des eaux usées qui sela à sa charge
et situé en amont du rejet des canaiisations publiques. lorsque le prajet de la
constli.tction induit un assainissement situé en clessous du niveau du fil d'eau de Ia
canalisation publique.

Eawc pluviules

Secteur UC - {iC* - {icb

Les disp*sitifs d'évacitation des eaux pluviales réalisés sur tcus
terrains, doivent être rels c1u'ils garantissent l'écculemenl de ces eaux dans ce réseau.
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Secteur UCc

Les__ dispositifb d'évacr.:ation des eaux pluviales devronr être
racc ord é s au réseau r*t:"â 

;,:::r#H: i' ".

Tout lotisssment ou.groupe d'habitation doit être desservi par un
système inlerne de réseaux (eau. assainissement, électricité. téléphone), raccorâé aux
réseaux publics.

Cette disposition n'est pas applicable dans le secteur UCa.

Secteur UCc

Les constructions doivent être implantées parallélenent à Ia voie
publique et présenter un recul minimal de 5 mètres par rapporl à la limite de propriété
en bordure du domaine public.

ÂRT{ç]LE ucs - C*RAC,TqgLSrrOUmS pESJERRATNç

lecteur UC - UCn - UCb

Pour être constructible. un terrain devra avoir une surface minimale
de 3ûû m:.

Secteur (lCc

Pour être constructible, ul"t termain devra avoir une surface
rninimale de I 0û0 m':. Les parcelles de taille inlërieure à I ûû0 m= à la date
d'approbation du plan d'urbanisnre demeurent constructibles.

Secteur UC - UC{r - UCh

Les constructions clevront respecter un recul minimal de 2 mètres
par rapport à la limite séparative de la propriété. Seront tolérés les escaliers, balcons
(prolongés éventuellelnent d'une cr:ursive) et tanrbours édifiés sur la marge cle retrair
sans excéder en longueur 75 oÀ de la fbçade de l'habitation principale.

En zone UCb le recut des constructions par rapport à la lirnite de
proptiétébordant la route de la Péror.rse est firée à 5.00 mètres minimum pour les lots I
à 4 du lotissement llourgeois

Les lambours ne devront pas avoir une saillie supérieure à 1.50
mètre et une longueur supérieure à 1.80 mètre.

l8



AR?{CIE TiCT - Ih,fPLANTATIO]{ DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX I,IA,IITES SEI}ARATIVES

Secteur UC - {,tCu - {rcb

Les constructions devrotit respecter uu recui minimal de deux
mètres par rappùrt aux limites séparatives de ;rarcelles.

survants :

Une implalltation dillelente pr:una être autorisée dans les cas

. dans le cas de constructions jumelées édifiées simultanément sur
deux lots contigus. pour la.con-struction d'un escalier d'accès.
ainsi que pour la rdalisatian d'un lralcon lprolongé
éventuellement cl'une coursive).

. escalier et balcoir ne devront pas excéder e* longueur 75 oÂ dela
fàçacle .

. <lans le cas de constructions annexes (abri de jarclin. remise.
garage à usage privatil etc.) d'une superficie marilrrum par
annexe de 30,ûû m2 d'emprise au sol et de f,iû m de hauteur à
l'égout.

Cette disposition n'est pas applicable dans le secteur UCa.

Secteur UCc

Les constructions devront respscter un recul minimal de cler"ix
mètres par rapport aux lirnires séparatives tie parcelles.

ARTICLE UC8 - NSTRUCTIOI\
N{E}TE PROPRIE

Il n'est pas lixé de règle.

ÀRTICLN UC9 - EI\,TPRISE ÂU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sscteur ûC - UCU - ACh

L'emprise au sol maximale des constructior-rs est fixee à 40 7o de la
surface de la parcelle. Ne sont pas compris dans le calcul de I'ernprise au sol :

. Les tambours et escaiiers intplantés sur la marge de retrait
séparant la canstmction de I'alignement,

. l,es garages, dans la limite de 30 mètres carrés d'emprise au sol
et de 3.û0 m de hauteur à l'égout.

Ces dispositions ne sûnt pas applicables dans le secteur UCa.
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Seûeur UCc

r a s u r rac e,r" r u pu.. Jif liP#ï *î i;l,i:ïï.î';,* ï:ï*:ï ï ffii,lîï,ff -î,j,:' o.

I'emprise--ausol est fixée à 150 m: maximum. Ne sontpas compris dans cette limite. les
serres individuelles de jardins

ARTICLE UCIO - HAUTEIJR DES CONSTRUCTIOI{S

Secteur UC - UC* - ACh

La hauteur des ceinstructions mesLirée au fuîtage est limitée oar unplafbnd situé à l0 mètres du sol et constituée pâr un plan parallète ui t.i*in

Secleur UCc

La hauteur des constructions uresurées au fbîtage est limitée par un
plafond .situé à 9.00 mètres du sol et constiruée par un plan paral"lel" ;u i;i;;ini-rou,
réserve du respect des servitudes aéronautlques.

ARTICLE UC11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTUREq

I1.t -Aspeel extérieur

Les constructions de toute nature doivent respecter I'harmonie
créée pitr les bâtinrents existants et par le site.

[-es nlatériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un
enduit (parpaings, briques creuses par exemple) devlont être recour,érts d'un parernent
ott d'un enduit sur leur face extérieures. Les rnurs de cave. les soubassements he niêrr',*
nature de matériau qu'indiqué ci-dessus devront êtrc traités cle la même Tàcon ou au
minimum être peints pour ceux réalisés en béton.

l-es éléments plincipaux des toitures des habitations seront à ileur
ou à quatre pans.

La pente de la couverture sera Ia pe*te usuelle des couvertures en
Lrardeaur d'asplralte.

lI.2 - Clôtures :

Les clôtures devront être en harmonie avec I'ensernble bâti.

Elles pourront être ou non doublées de haies végétales.

Leur hauteur ne devra pas excéder 1,20 m.
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Il est rappelé que préalablement à I'erecution d'une clôture. i! est
nécessaire de solliciter la déllnition de I'aiignenrent auprès r"le la Dir cction ile
I'Equipernent.

l,es bâtiments nouveaux" la reccnstruction de hâtir-irents el les
rénovations de bâtiments eristants se trouvanl dans lazone de bruit moiléré {ef plan de
gône sonore annexé au plan d'urbanisme) dôs lors qu'ils sont clestinés à accueillir des
habitants de manière temporaire ûu pcrmanente devront répondre aux nol'ftes cl'isolation
acoustiqus mininrale exigée dans les zones cle bruit :n*cléré {zone C} des plans
d'exposiiicn aux bruits aux voisiuages cles aérodromes inorn:e d'isolation en zûne C: 35
dB {A), valeur de rél'érence en novenrbre 200û).

ARTTCLE UCrz - ST4TlOt{f{Eh{ENT DES VEHTCULES

Secteur fLC - UCa - IlCh

Les projets de bâtiments rec€vant du public ou induisant un trafic
de véhicules devront indiquer Ies dispositions pr'évues en matière cle stationnement.

Nctamment" les corlstructions nouve lles derrronT .iustifier de
stationnement à raison de :

' 1 place de stalionncment pour 25.00 mr de plancher pour les
constructions à usage commercial d'une surlàce supérieure à
150 m'zde plancher ou entraînant Ia création de magasins d'unc
surfàce supérleure à 150,0{i m2 de plancher

' I Flace de stationuement par 5û.00 m? de plancher pour les
constructions à usage de hureaux

, I place de statiot':nement par logement pour lcs immeubles
collectifb à usage d'habitation

Les dispositions indiquant que le stationnement s'eilbctuera sur les
voies pLrhiiques devront tenir compte des stationnenrents des riverains.

L'avis de la commission d'urbanisme sera sollicité por.:r tor.rt projet
ne respectant pas ies critères énoncdes ci-dessus.

Secteur UCc

Le stationnement des véhicules correponclant aux besoi*s cjes
constructuions doit ôtre assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE UC13 - ESPACTIS LIBRES tT PLAI{TATIONS

l-e permis cle constntire peut être subordor:né âu mairrtien ou à la
création d'espaces verts.

Au moins 5A 9'a de Ie partie non bâtie devra être traitée en espaces
verts. plantations.
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Les marges de retrait etttre les constructions et I'alignement devroni
être traitées. notamment par la réalisation de pelouse.

ARTTCLE UÇI:l - Pg-S*:IBII{rTSS.*{AXTNTAI,ES p'OC,çUPAJTON pU SOL

Sans objet.

ÀRTICLE UC15 - DEPASSEMENT T'U COEF'FTCIENT }'OCCUPATION }U SOL

Sans olijet.
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