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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans 
lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions 
nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles. 

Le permis de démolir est exigé à l'intérieur du site inscrit et à l'intérieur du périmètre de 
protection d'un monument historique classé. 

SECTION I - Nature de I'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à 
l'article UA 2. 

Sont notamment admises 

- Les constructions et les lotissements à usage d'habitation. 

- Les constructions à usage de commerce, activités et bureaux. 

- Les équipements publics, 

- L'aménagement et l'extension des terrains de camping. 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre 
installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité 
et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux 
biens. 

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières. 

2. Les nouveaux terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. 

3. Les habitations légères de loisirs en dehors du camping existant. 

4. Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article UA 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès et voirie 

L'article R 11 1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales 
reste applicable. 
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Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

1. Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

II. Assainissement 

1. Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 

A défaut de réseau public un dispositif d'assainissement individuel autonome, 
conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a l'opération et au terrain. 

III. Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 
technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas 
d'impossibilité technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur 
façades ou tendus. 

IV. Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée à 1000 mZ. 
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Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphiques, les constructions 
devront s'implanter avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement sauf 
pour la RD 50 pour laquelle le recul est porté à 6 m. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement 
éventuel, etc. 

Article UA 7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire. la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des 
travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article UA 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article UA10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol 
naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 
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Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur 
maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 
L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions 
particulières. 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 m mesurée à I'égout de toiture 

Article UA 11 - Aspect extérieur 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

D'une façon générale, les constructions restaurées et les constructions nouvelles 
devront se fondre au maximum parmi les bâtiments existants en les éléments 
essentiels qui caractérisent cet ensemble (adaptation au terrain naturel, volume, 
toiture. ouvertures, matériaux et éléments de façade). 

Sont interdites en particulier toutes constructions pastiches d'une architecture 
étrangère à la région et qui ne s'harmoniserait pas avec le caractère des constructions 
anciennes de la zone. Les constructions à dominante bois de type chalet, pourront être 
interdites. 

PENTE DE TERRAIN 

Chaque bâtiment doit s'adapter à la pente du terrain où il est implanté. Un bâtiment 
terminé ne devra pas présenter de talus en déblai ou en remblai d'une hauteur 
supérieure à 1 m (mesure verticalement dans la partie la plus haute) par rapport au 
terrain naturel initial. 

TOITURE 

La pente des toitures devra être au minimum de 50 %. 

Les toitures à une pente peuvent être autorisées 

- dans le cas de constructions en continu avec le bâti existant lorsque la nouvelle 
toiture crée un jeu de pentes en harmonie avec le bâti existant (dans ce cas un plan 
d'ensemble sera exigé). 

- dans le cas de volumes architecturaux tels qu'une toiture traditionnelle à 2 ou 4 pans 
ne s'harmoniserait pas avec le volume d'ensemble. 

- dans le cas d'un ensemble d'habitations où des toitures à une pente permettrait une 
meilleure intégration au site naturel. 
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Les toitures doivent être couvertes en tuiles ou similaires de même aspect. En 
particulier sont interdites les toitures : 

- en tôles qu'elles soient ondulées, newurées ou en grande plaque, qu'elles soient 
métalliques, en amiante ciment, en feutre bitumineux ou en plastique. 

- en tuiles céramique non vieillies. 

Les chiens assis à joues obliques sont interdits. 

OUVERTURES 

Dans le cas de réfection de bâtiments anciens, la proportion des ouvertures devra être 
respectée, en particulier les fenêtres et portes fenêtres devront être maintenues avec 
une hauteur supérieure à la largeur. 

MATERIAUX ET ELEMENTS DE FACADE 

Sont interdits les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux murs de 
pierres apparentes, faux pans de bois ... ainsi que remploi à nu en parements 
extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou enduits 
tels que carreaux de plâtre, briques creuses et plots de ciment. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec 
les mêmes matériaux que les murs de façades principales avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Lorsque des fermetures extérieures sont réalisées, les volets pleins en bois sont 
recommandés. 

Les couleurs extérieures devront respecter I'aspect des bâtiments environnants. Les 
enduits seront de ton beige ou gris beige, ton sable ou pierre. 

La dominante de teinte des ouvrages bois extérieurs devra être le brun foncé (ton teck 
à ton noyer). 

Les menuiseries extérieures (fenêtres, portes et fermetures) pourront être peintes dans 
des tons pastel (dans ce cas il ne sera fait emploi que d'une seule couleur par 
constructions). 

Les antennes de télévision seront obligatoirement collectives dans les ensembles de 
constructions groupées. 

CLOTURES 

Les clôtures présentant un aspect minéral prépondérant seront évitées. Elles seront 
avantageusement assurées par des haies vives éventuellement bordées d'un simple 
mur bahut n'excédant pas 0,60 m de hauteur, surmonté ou non d'un grillage ou lisse en 
bois. 
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Sont strictement interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé dit "décoratif'. 
Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à 
une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, danger). 

ADAPTATIONS MINEURES 

L'ensemble des règles de ce présent article peuvent faire l'objet d'adaptations 
mineures pour tenir compte de la situation particulière des constructions pour des 
motifs d'ordre architectural. 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
est autorisé à aménager su'r un autre terrain situé à moins de 150 mètres du premier, 
les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il 
réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à 
la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le 
permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le 
constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et 
de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

Le coefficient d'occupation du sol (COS) est fixé à : 

- 0,45 si la construction d'habitation est établie, soit en continuité avec le bâti existant, 
soit groupée ou jumelée avec d'autres constructions 

- 0,35 dans le cas de constructions d'habitations isolées et pour les autres bâtiments. 

II n'est pas prévu de COS pour l'aménagement et l'extension des bâtiments existants 
sous réserve qu'ils soient raccordés au réseau public d'assainissement. 

II n'est pas prévu de COS pour les équipements publics. 
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Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

II est autorisé, sous réserve du respect des règles UA 3 à UA 13, un dépassement du 
COS pour l'adjonction à des bâtiments à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre 
de plancher de 30 m2 par logement. 

Pour tous ces dépassements de COS, le dépassement correspondant est assorti du 
versement de la participation prévue à l'article L 332-1 du Code de l'urbanisme dans 
les conditions fixées par les articles R 332-1 à R 332-14 dudit Code. 

En cas de disparition accidentelle, les bâtiments pourront être reconstruits dans leur 
volume initial, sous réserve que leur utilisation ne soit pas contraire au statut de la 
zone et que leur implantation ne constitue pas une gène notamment pour la circulation. 

La reconstruction d'une superficie de plancher égale à la superficie démolie ne donne 
pas lieu au paiement de la participation, pour la partie qui excède la superficie de 
plancher hors oeuvre nette obtenue en application du coefficient. 
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Chapitre VI1 - Dispositions applicables à la zone ND 

II s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'une part de l'existence de risques 
de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Elle comprend les secteurs NDa, NDb, NDc, NDd, NDe, NDf, NDj et un secteur NDp de 
protection d'un captage d'eau potable. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Hormis en secteurs NDp et NDf, sont admis sous conditions : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de dépenses 
de fonctionnement des services publics, 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1. Pour les bâtiments existants 

leur extension sans changement de destination et dans la limite de 30 % de la 
surface existante, et de 250 mZ de SHON sous réserve que leur surface au sol 
dépasse 100 mZ avant l'extension, 

- leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination, 

leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre sans changement de 
destination. 

2. Les aires de stationnement ouvertes au public 

3. Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone dans la 
mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le 
paysage. 

4. Les aménagements légers destinés à la promenade des piétons. 

5. Les clôtures. 

6. L'extension et I'aménagement des bâtiments agricoles existants sans changement 
de destination. 

7. Les démolitions. 

8. En secteur NDa, I'aménagement des campings existants et l'implantation 
d'habitations légères de loisirs. 

9. En secteur NDb, I'aménagement de terrains de camping et l'implantation d'habitation 
légères de loisirs. 

10. En secteur NDc, les équipements publics de plein air à vocation de sports et loisirs 
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11. En secteur NDd : 
- les aménagements légers destinés à la promenade des piétons, 
- les aménagements et équipements liés au fonctionnement de la plage, 

- l a  création, I'aménagernent. I'extension et la construction des équipements 
nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques. 

12. En secteur NDe : 

- I'aménagernent et I'extension, avec ou sans changement de destination des 
constructions existantes, 

- les aménagements et constructions liés au fonctionnement d'un parc archéologique 
et des plages municipales. 

13. En secteur NM, les pontons uniquement, et en nombre limité. 

14. En secteur ND], l'aménagement de bâtiments existants pour les activités piscicoles. 

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article ND 1. 

En secteur NDp, toute construction, installation ou occupation du sol hormis les 
installations nécessaires au fonctionnement d'un captage d'eau potable. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article ND 3 - Accès et voirie 

L'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre I Dispositions 
Générales, reste applicable. 

Article ND 4 - Desserte par les réseaux 

1. Eau 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de source, 
ou forage peut être admise à condition que la potabilite de I'eau et sa protection contre 
tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 

II. Assainissement 

1. Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de 
réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la 
législation en vigueur est obligatoire. 
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2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet, 

Article ND 6 - lmplantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions 
autorisées à l'article ND 1 doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par 
rapport à I'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement 
éventuel, etc ... 

Les accès automobiles (portails, portes de garage etc.) devront respecter un recul 
minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. 

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des 
travaux qui sont sans effet sur I'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 
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Article ND 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions autorisées à l'article ND 1 est mesurée en tout point du 
bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 6 mètres mesurée à l'égout de toiture 

Article ND 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales 
(Titre 1) demeure applicable. 

Dispositions particulières pour les bâtiments d'habitation : 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si : 

- pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction, 

- la toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan, 

- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans 
simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment, 

- les toitures ont une pente inférieure à 50 %, 

- la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" 
et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse, 

les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas 
la tonalité générale du site environnant, 

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges ouvertures, 

- la partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,60 m sauf dans le cas de 
clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes. 

Article ND 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article ND 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Sans objet. 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 

Article ND 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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