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CARACTERE DE LA ZONE 

C’est une zone urbaine moins dense que la zone UA. Elle correspond à une zone mixte à 
dominante d’habitations mitoyennes, jumelées ou isolées et des collectifs de faible hauteur. Elle 
peut également accueillir des équipements collectifs d’intérêt général et des activités compatibles 
avec le caractère de la zone. La morphologie de cette zone varie en fonction de la période de 
construction.  

La zone UB comprend : 

Les faubourgs :  
Accompagnant l’arrivée du chemin de fer, ils sont situés pour l’essentiel au Nord et à l’Ouest de la 
ville et prolongent à l’extérieur du Pentagone une trame serrée et homogène. Le tissu urbain est 
composé majoritairement d’un parcellaire étroit avec des constructions individuelles juxtaposées en 
limite de rue. Certains îlots sont occupés par de grands équipements ou installations qui constituent 
des respirations ou sont susceptibles de recevoir aujourd’hui des opérations de renouvellement 
urbain associant de l’habitat collectif, intermédiaire, individuel en bande ou groupé. 

Les lotissements de la première période :  
Ces lotissements marquent une rupture avec le plan en damier du pentagone ainsi qu’avec le 
principe de continuité du bâti. La première couronne est ainsi lotie le long des rues destinées à 
desservir de façon autonome des nouveaux quartiers de maisons individuelles.  
Les voies s’élargissent, les façades sont implantées en recul et les constructions de grands volume 
reposent sur un rez-de-chaussée technique, le garage.  

Les lotissements et ZAC de la deuxième période :  
Cette couronne résidentielle essentiellement pavillonnaire est constituée de greffons successifs. 
Leur développement organique en arborescence fabrique des secteurs homogènes parfois isolés. 
Le bâti est implanté en milieu de parcelles ou parfois mitoyen. Cet habitat est issu la plupart du 
temps d’opérations d’ensemble de type lotissement, le plus souvent monofonctionnel, ou zone 
d’aménagement concerté associant de micro centralités.  
Les voiries, destinées à desservir le plus efficacement possible les lots, ne constituent pas 
réellement un espace public ouvert sur l’extérieur. En boucle, en palette de retournement ou en 
impasses, ces rues ont un usage restreint aux résidents, affaiblissant leur caractère public et 
perdant leur caractère d’échanges. Elles ne sont reliées aux boulevards et aux axes majeurs que 
par de minces connecteurs. Certaines opérations de grande taille, comme la Généraudière ou plus 
tard les Jaulnières, associent cependant des micro centralités (places, marché, parvis, etc.) autour 
d’équipements de proximité et d’immeubles collectifs.  

Les grands secteurs d’équipements :  
Ce sont des secteurs destinés uniquement aux activités scolaire, hospitalière, universitaire, de 
loisirs, etc. réalisés sur des emprises foncières importantes et à l’extérieur de la zone urbanisée, 
des grands secteurs constituent aujourd’hui de vastes territoires mono-fonctionnels.  
Ils sont généralement desservis par des grands axes routiers, le bâti s’organisant à distance de la 
rue avec des constructions isolées et entourées d’espaces verts et de stationnement. 

La zone UBa comprend : 

L’urbanisation originelle :  
Les bourgs de Saint-André-d’Ornay et du Bourg-sous-la-Roche appartiennent à une trame 
historique qui maille le territoire. Les constructions sont relativement compactes et organisées 
autour de nœuds ou le long des voies. Ces deux bourgs ont été progressivement assimilés par une 
urbanisation centrée sur le Pentagone et développée sur les axes d’entrée de ville. Les tissus 
urbains hétérogènes se sont enchevêtrés pour constituer un ensemble cohérent et continu. 

Les axes stratégiques de la ville :  
Ce sont les axes d’entrée de ville mais également les artères principales des différents quartiers de 
la ville. 
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Les zones UBc et UBac comprennent les centralités commerciales de la zone UB et autorisent la 
création de commerces. 

La zone UB est partiellement concernée par le périmètre de l’AVAP.  
Pour les secteurs situés dans le périmètre de l'AVAP, il convient de se référer aux 
dispositions règlementaires particulières annexées au PLU (périmètre de l'AVAP, carte des 
qualités architecturales et paysagères, règlement, plan des hauteurs) afin de compléter la 
lecture du présent règlement. 
Pour les secteurs situés en dehors du périmètre de l'AVAP, il convient de se référer aux 
dispositions du présent règlement. 

Une partie cette zone est couverte par la zone inondable de la vallée de l’Yon. 

Article UB 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article UB 2 sont interdites, 
en particulier :  

� Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance 
ou leur aspect sont incompatibles avec l'habitation et/ou susceptibles de porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique et notamment les installations classées soumises à 
autorisation et toutes constructions à l'intérieur des espaces non aedificandi figurant aux 
documents graphiques sont interdites. 

� Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs sont strictement 
interdites. 

La création de commerces est interdite en dehors des zones UBc et UBac. 

En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal, la transformation de 
surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le 
commerce ou l’artisanat est interdite, sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services 
publics ou d’intérêts collectifs. La création d'activités de services y est interdite. 

Article UB 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES

RAPPEL 

- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code 
de l’Urbanisme), 

- les installations, travaux et aménagements sont soumis à l'autorisation prévue aux 
articles R 421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme, 

- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces 
boisés classés, sauf exceptions prévues à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,. 

- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément de paysage identifié, 
en application du 7° de l’article L 123-1, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
selon l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. 

UB.2.1 – Dispositions générales 

Sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère :  
� Les constructions de quelque destination que ce soit dont le voisinage est compatible avec 

l'habitat, sous réserve des conditions fixées à l'alinéa 2.2 ci-après 
� Les extensions des constructions existantes sous réserve du respect des articles ci-après 
� Les constructions nécessaires à l'exploitation du chemin de fer ainsi que les installations et 

dépôts à réaliser par ses concessionnaires 
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� Les annexes non accolées à la construction principale (abris de jardins ou autres) dont la 
surface de plancher totale est inférieure à 20m² 

� Les reconstructions après sinistre, à condition que la destination et l’affectation du bâtiment ne 
soient pas changées, pendant une durée de 5 ans après le sinistre (article L. 111-3 du Code de 
l’Urbanisme) 

� les constructions à usage d'équipements publics et/ou collectifs liés à la zone 
� les aménagements nécessaires ou liés à la zone   
� Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies 

renouvelables. 
� les équipements et installations d'intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements 

du sol rendus nécessaires pour ces équipements 

UB.2.2 – Dispositions particulières 
Sont autorisées sous conditions :  

1. Les constructions à usage d'activités ainsi que les installations et travaux divers à condition : 

• que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et autres 
équipements collectifs existants, 

• qu'elles n'entraînent aucune gêne (notamment bruit, poussières ou odeurs déchets) et aucun 
risque (notamment explosion, incendie) pour le voisinage,  

• que leur volume et leur aspect extérieur s'intègrent harmonieusement dans leur environnement. 

2. Les extensions des constructions existantes dont l'activité est incompatible avec la destination 
de la zone, ne seront autorisées que pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances 
actuelles. 

3. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou d’aménagement 
réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1,7° du 
code de l’urbanisme, identifié aux plans de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens 
d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur protection (cf – Fiches de protection 
en Annexe du règlement). En outre, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou 
ensemble urbain identifié doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. 

4. Dans les zones UBc et UBac : sont autorisées la création de commerces, ainsi que 
l'extension des commerces existants ou à créer. 
En dehors des zones UBc et UBac : le maintien de l'activité commerciale existante à la date 
d'approbation du PLU est admis, leur reprise, ainsi que les extensions dont la surface totale ne 
devra pas excéder 20 % maximum de la surface de plancher initiale dédiée à la vente, mais 
leur division est interdite. 

5. En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal, les locaux situés en rez-
de-chaussée, qu'il s'agisse d'activités du type commerce, artisanat, services, etc, ou de 
logements, ne peuvent être remplacés que par du commerce ou de l'artisanat exclusivement, 
sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, ou 
de locaux d’accès à l’immeuble. La création de nouveaux commerces et locaux dédiés à 
l'artisanat y est également  autorisée. 

6. Dans les secteurs situés en zone inondable (Cf. carte des zones inondables intégrée aux plans 
de zonage et dans la notice des annexes) : 

• les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à présenter un minimum 
d'obstacle à l'écoulement des eaux, les constructions sur pilotis seront recommandées, 

• les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux, 

• les exhaussements des sols ne sont admis que s'ils n'ont pas pour effet de faire obstacle à 
l'écoulement des eaux. 

• Les niveaux habitables des constructions ne pourront être implantés à moins de 1 mètre au–
dessus des plus hautes eaux relevées sur la carte des zones. 



Plan Local d’Urbanisme–- La Roche-sur-Yon         REGLEMENT / Document mis à jour suite aux procédures de modifications n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de modifications simplifiées n°1, 2 et 3 et de mise en compatibilité (Brossardière et AVAP)

48

• La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz particulièrement vulnérables 
aux effets de l’eau devront être équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou 
être installés au moins au niveau des planchers habitables 

• Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau devront être stockés au-
dessus des plus hautes eaux relevées sur la carte des zones inondables 

• Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces installations ne soient 
emportées par une crue 

Article UB 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES

Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Une largeur de 4 mètres minimum est 
exigée pour l’accès et la voir d’accès. 

Cette largeur de 4 mètres n’est pas requise pour les opérations d’aménagement d’ensemble dans 
lesquelles les véhicules motorisés sont exclus et relégués en périphérie dans des poches de 
stationnement. 

Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile. 

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a déjà un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai, et ceux des voies adjacentes. 

La création de nouveaux accès sur les routes nationales et départementales à grande circulation et 
sur la R.D. 747 est réglementée hors agglomération.  

La création de nouveaux accès est interdite sur l’ensemble du contournement de La Roche-sur-
Yon par la R.N. 160, sur l’ensemble du contournement sud et sur la 2 X 2 voies de la RD 948 (La 
Chaize-le-Vicomte/La Roche-sur-Yon) et ses voies d'échange 

Article UB 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS

Toute construction le nécessitant doit être alimentée en eau potable, en électricité et être pourvue 
d'un système d'assainissement d’eaux usées réglementaire conforme à la législation en vigueur 
ainsi que de téléphone et de gaz éventuellement.  
Ceux-ci seront implantés de préférence dans l’emprise des voiries ou des circulations réservées 
aux piétons, cyclistes ou véhicules de service. 

Dans les secteurs où tous les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. 

UB.4.1. – Eau potable 

Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable de 
caractéristique suffisante. 

UB.4.2. – Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité 
technique de raccordement gravitaire, un système de relevage devra être prévu.  
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En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel sera 
toléré en phase provisoire. 
La mise en place de ce dispositif devra faire l'objet d'une étude de filière à la parcelle, et sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être 
directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

L'évacuation dans le réseau public d'assainissement des eaux résiduaires industrielles ou 
considérées comme telles par le règlement d'assainissement de La Roche-sur-Yon peut être 
subordonnée à un pré-traitement Celui-ci sera imposé pour tout rejet ne respectant pas les 
caractéristiques des effluents définis dans le règlement d’assainissement communal.  

UB 4-3. Eaux Pluviales 

Tout particulier ne peut s’opposer au libre écoulement des eaux du fonds supérieur vers le fond 
inférieur conformément au Code Civil. 

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter 
l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des 
eaux pluviales, conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. 

a) Aspect quantitatif : 
- Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées 

ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial d'assainissement situé sur le 
domaine public. 

- Lorsque le réseau est établi, le débit pouvant être rejeté dans celui-ci sera de :  

• 20 l/s au maximum, si la surface du projet est inférieure à 7 ha, 

• 3 l/s/ha, si la surface du projet est supérieure à 7 ha 
          (pluie de retour décennale) sur la totalité des terrains imperméabilisés. 
Toutefois, les services de l’Etat peuvent en fonction des conditions du site (risque d’inondation, …) 
être plus restrictif notamment par rapport à la pluie de référence (possibilité de prise en compte 
d’une pluie cinquantennale) ou bien par rapport au débit de fuite. Ces nouvelles conditions devront 
alors être respectées par l’aménageur pour sa gestion à la parcelle.

- - Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le porteur du projet réalise sur son terrain, à 
sa charge, les dispositifs appropriés permettant l'évacuation après stockage préalable vers 
un exutoire désigné à cet effet ou l’infiltration à la parcelle suivant l'étude du sol. Ce stockage 
devra présenté un débit fuite conforme aux prescriptions de son dossier loi sur l’eau (débit 
de fuite correspondant à celui du bassin versant vierge avant urbanisation ou autre selon les 
remarques des services de l’Etat) et au moins en respectant les conditions indiquées dans le 
paragraphe précédent relatif aux conditions lorsque le réseau est établi. Si le service de la 
police de l’eau impose des débits de fuites plus restrictifs sur un projet d’urbanisation celui-ci 
s’appliquera au pétitionnaire pour sa gestion à la parcelle.. 

b) Aspect qualitatif 
� les eaux issues des parkings couverts subiront un traitement de débourbage – déshuilage, 

avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées.  
� Les eaux issues des parkings de surface transiteront vers un dispositif de prétraitement 

débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseau interne d'eaux pluviales, 
conformément à la législation en vigueur. 

UB.4.4. – Défense incendie 

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 

UB.4.5. – Electricité, téléphone et télédistribution 
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Les branchements devront être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes 
sont enterrées. Dans les secteurs où les réseaux sont enterrés, les nouveaux réseaux doivent être 
enterrés. 

Dans le cas de lotissements et d'opérations groupées, les réseaux seront obligatoirement 
souterrains. 

Dans la mesure du possible, les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles de l'espace 
public. 

Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux 
constructions. 
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une 
insertion paysagère. 

UB 4-6. Ordures ménagères 

Toute construction nouvelle doit permettre, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des 
conteneurs destinés à recevoir les déchets en attente de collecte. 

De plus, les immeubles collectifs devront prévoir le stockage des conteneurs destinés au tri 
sélectif. 

Des espaces de stockages collectifs des conteneurs destinés au tri sélectif sont à prévoir lorsque 
que l’enlèvement des ordures ménagères ne peut pas être réalisé au droit de chaque parcelle 
privée. 

Des espaces de regroupement de collecte de déchets pourront être aménagés de façon à être 
directement accessible par les véhicules chargés de les enlever. 

Article UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Aucune règle n'est prescrite. 

Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être édifiée dans la marge de recul figurant au plan de zonage.
Lorsqu'une marge de recul est indiquée, celle-ci prend valeur de ligne d'accroche en lieu et place 
de l'alignement des voies publiques. 

En l’absence d’indication spéciale figurée au plan de zonage, les constructions seront implantées 
soit : 

• à l'alignement des voies et emprises publiques, 

• et/ou à un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes ou à créer 

• au recul défini par les bâtiments voisins existants. En cas de recul différent des 
constructions voisines, l'implantation de la nouvelle construction pourra être implantée dans 
la bande différentielle mais ne devra pas avoir un recul supérieur à la construction la plus 
éloignée de la voie ou de l'emprise publique. 
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Dans le cas d'une parcelle en drapeau, la future construction pourra déroger aux règles 
d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, seule la façade 
comportant l'accès principal à la construction sera concernée par les règles d'implantation définies 
précédemment. 
Les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique doivent respecter les 
implantations suivantes : 

• Soit à l'alignement par rapport à la voie ou emprise publique 

• Soit en retrait de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum de 3 m 

Le retrait du rez-de-chaussée, voire du 1er étage, peut être autorisé partiellement dans la mesure 
où l'architecture générale respecte l'alignement, si la topographie du terrain le nécessite, ou pour 
permettre des espaces piétonniers plus larges, en raison de la situation exceptionnelle ou 
particulière d'équipements ou pour garantir la préservation d’un arbre isolé ou d’un élément 
paysager ou bâti ou d’un ensemble urbain identifiés au titre de l’article L.123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 

Les équipements publics devront être implantés :  
� A l’alignement des voies existantes ou à créer 
� En retrait 

S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents graphiques au titre du 
L.123.1.7 ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un recul minimum de 3 mètres devra être 
respecté au droit du houppier. 

Une zone non aedificandi de 4 m est à respecter en bordure de l'Yon sur chaque rive. 

Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies 
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. 

En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne peut être édifiée 
à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer. Celle-ci sera déterminée par le service 
gestionnaire. Ainsi et préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra 
effectuer une demande d’alignement auprès du service gestionnaire (cf. tableau des servitudes 
d’utilité publique). 

Article UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES

UB.7.1 - Dispositions générales 

VOIE

bande différentielle  
d'accroche  de la construction 
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Toute construction est interdite à moins de 6 mètres du mur d’enceinte des établissements 
pénitentiaires. 

Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie électrique et d’énergies 
renouvelables pourront déroger à ces prescriptions d’implantation suivantes. 

Dans la bande des 18 m, à compter de l'alignement, les constructions pourront être 
implantées : 

• en retrait des limites séparatives avec un retrait minimum de 3 m 

• sur l'une des limites séparatives 

• d’une limite séparative à l’autre  

Ce retrait pourra être ramené à 2 m si ce type d'implantation constitue la dominante du paysage 
urbain avoisinant ou si la configuration du terrain l’impose. 

Une adaptation à la règle des 3 m de retrait minimum pourra être autorisée dans le cas de la mise 
en œuvre de dispositif d’isolation par l’extérieur permettant d’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments. 

Au-delà de la bande des 18 m, les constructions pourront être implantées :

En limites séparatives :
� la hauteur ne pourra excéder 3,50 m par rapport au terrain naturel voisin. 

� néanmoins, cette hauteur pourra être dépassée si :
- les constructions jouxtées sont de hauteurs supérieures, le projet de construction s’adaptera 

à la hauteur de la construction voisine 
- le projet concerne des activités ou équipements nécessitant des hauteurs importantes. 

En retrait des limites séparatives :
Le retrait devra respecter une distance comptée horizontalement au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction (L�H/2) (L représentant la distance de la construction à la limite 

séparative). 
Néanmoins, cette distance pourra être réduite lorsque la construction concerne une extension dans 
le prolongement d'un bâtiment existant. 

UB.7.2 - Dispositions particulières  

Dans le cas d’opérations d’ensemble, des dispositions du présent article ne s’appliquent que pour 
les limites entre l’opération et les parcelles riveraines, à la condition que l’opération définisse des 
règles propres. 

Les extensions peuvent être implantées en continuité des constructions existantes, ou en retrait de 
celles-ci à condition toutefois de ne pas diminuer le recul minimum existant par rapport aux limites 
séparatives. 

Pour les bassins des piscines, une marge de recul de 3 mètres sera recommandée par rapport aux 
limites séparatives.  

Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage au titre de l’article 
L.123-1,7° du code de l’urbanisme, l’implantation des constructions doit permettre sa protection et 
sa mise en valeur ( cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 

S’il s’agit de préserver un élément végétal repéré sur les documents graphiques au titre du 
L.123.1.7° ou du L.130.1 du Code de l’Urbanisme, un recul de 3 mètres devra être respecté au 
droit du houppier. 
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Les annexes pourront être implantées en limite séparative ou devront respecter un recul de 1 mètre 
minimum dans le cas d’une clôture existante et de 3 mètres minimum dans le cas d’une haie 
plantée. 

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

Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. 

Article UB 9 - EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le CES maximum autorisé est de 80%.  

Article UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

UB.10.1 - Dispositions générales 

La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, sans rupture injustifiée, dans la 
silhouette de l'environnement où elles se situent. 

Les hauteurs maximales pourront bénéficier ponctuellement d’une tolérance de 1 mètre 
supplémentaire pour assurer une meilleure liaison avec les constructions adjacentes situées en 
zone UA. 

Les hauteurs maximales sont fixées à partir de l’alignement des voies publiques ou privées 
ouvertes à la circulation publique : 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport, de distribution 
et de production d’énergie électrique et d’énergies renouvelables. 

Dans la zone UB :  
La hauteur autorisée pour les constructions à usage d’habitation est de R +1 + Combles avec une 
hauteur absolue de 9 mètres. 

Dans la zone UBa :  
La hauteur autorisée pour les constructions à usage d’habitation est de R + 2 + Combles avec une 
hauteur absolue de 12 mètres  

Dans les zones UB et UBa :  
La hauteur autorisée pour les projets d'équipements publics et/ou d’intérêt collectif (équipements 
culturel, cultuel, scolaire, universitaire, hospitalier, social ou sportif, etc.) est de R + 4 avec une 
hauteur absolue de 16 mètres 

La hauteur autorisée pour les locaux à usage d’activités à 12 mètres (bureaux, commerces, 
services). 

UB.10.2 - Dispositions particulières 

Pour les secteurs situés dans le périmètre de l'AVAP, il convient de se reporter au plan des 
hauteurs annexé au PLU. 
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Dans un souci d’intégration des constructions nouvelles, une hauteur maximale de R+4 avec une 
hauteur absolue de 16 mètres sera autorisée uniquement pour les terrains supérieurs à 1 000m² 
(hauteur justifiée par la linéarité importante de la longueur de la façade donnant sur la rue) ou dans 
les quartiers où les immeubles situés à proximité présentent  déjà une hauteur de R+4  

Dans un périmètre de 50 mètres autour de l'établissement pénitentiaire, délimité par son mur 
d'enceinte extérieur, les immeubles ne peuvent excéder R+2 (rez-de-chaussée et  deux étages) ;  
Dans le même périmètre, les murs pignons et les façades ayant vue sur le mur d'enceinte doivent 
être aveugles. 

Lorsqu’un élément bâti ou ensemble urbain est identifié aux plans de zonage au titre de l’article 
L.123-1,7° du code de l’urbanisme, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques 
qui fondent sa protection (cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 
La hauteur des annexes non accolées à la construction principale est limitée à 3,5 mètres. 

Article UB 11 - ASPECT EXTERIEUR

Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son 
aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  
Les constructions et les clôtures devront s'intégrer au paysage urbain environnant. Les plantations 
et les bâtiments annexes doivent faire l’objet de la même attention. 

L'environnement à considérer est celui visible depuis l'espace public délimitant le projet.  
Seuls les éléments intéressants et caractéristiques devront être pris en compte :  

• Pour l'îlot ou le quartier : l'épannelage des bâtiments, les clôtures, les éléments végétaux 
importants  

• Pour les commerces : la façade de l'ensemble de l'immeuble. 

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et 
couleurs en accord avec les constructions voisines existantes (notamment pour les matériaux, 
pente de toits, éléments de toiture). 
L’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vu d’être recouverts d’un enduit ou 
d’un bardage est interdit. 

Les façades et pignons aveugles des constructions d'angles sont interdits à l'alignement des voies 
et emprises publiques. 

Les clôtures végétalisées seront à privilégier. 

Les murs sont interdits à l’exception des murs situés en limite séparative et dans la continuité de la 
construction principale sur une longueur de 4 mètres et une hauteur de 2 mètres maximum. Ils 
devront être enduits sur les deux faces. 

Les murets, d’une hauteur maximum de 60 centimètres, sont autorisés et doivent être enduits des 
deux faces. Ceux-ci pourront être accompagnés d’un dispositif de clôture complémentaire. La 
hauteur maximale de l’ensemble ne pourra excéder 1,20 m à l’alignement des voies ouvertes à la 
circulation et 2 m en limites séparatives et fond de parcelle. 

Dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble comportant des constructions à vocation 
d'habitat collectif et/ou économique, ou de l'habitat individuel groupé, la hauteur de la clôture 
située à l'alignement des voies ouvertes à la circulation ne devra pas excéder le niveau du 
plancher du 1er étage. 

Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies et emprises publiques, la hauteur maximale 
d'1,20 m du dispositif de clôture ne sera exigée que sur la façade comportant l'accès principal à la 
construction. 
Sur les autres limites parcellaires bordées par une voie ou emprise publique, la hauteur autorisée 
pour la clôture est de 2 m. Les murs y sont interdits. 
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Les brises-vues, de type haies artificielles, bâches, sont interdits. 

Dans la mesure du possible, les panneaux solaires devront s’intégrer dans la pente de la toiture. 

Les saillies d’équipements techniques ( ventilation, climatisation ) sont interdites en façade. 

Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles 
liées à des préoccupations environnementales. 

Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement aux clôtures ou aux 
constructions. 
Les transformateurs électriques doivent être intégrés soit aux constructions soit faire l’objet d’une 
insertion paysagère. 

Tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre l’article 
L.123-1,7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques qui fondent leur protection ( cf – Fiche de protection en Annexe du règlement). 

Afin de préserver la sécurité des personnes en bordure du chemin de fer, il est préconisé 
d’implanter une clôture de type défensif d’une hauteur de 2 mètres.  

Article UB 12 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en 
dehors des voies publiques et réalisé dans les conditions normales d'utilisation. La superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, dans le cas de garages collectifs ou aires 
de stationnement, est de 25 m² pour les automobiles, y compris les accès et de 2 m² pour les deux 
roues. 

Il est possible d’organiser une mutualisation dûment justifiée de l’utilisation des places de 
stationnement afin d’éviter une multiplication inopinée des surfaces affectées au stationnement. 

Pour les deux roues : 

Pour les constructions à usage d’habitation, des espaces devront être aménagés pour le 
stationnement des deux roues et devront être facilement accessibles. Il est exigé de créer ½ 
espace par tranche de 60m² surface de plancher. 

Pour toute nouvelle construction, il est exigé de créer un ou des espaces facilement 
accessible(s) permettant de stationner au minimum le nombre de deux roues suivants:  

• Locaux d’entreprise, bureaux, activités tertiaires et commerces : 1 pour 50m² de surface de 
plancher au delà de 200m² de surface de plancher ou de surfaces de vente 

• Pour les équipements publics, il devra être aménagé les places de stationnement nécessaires 
aux besoins de la construction à partir d'une analyse explicitant ces besoins.  

• Pour les autres affectations : 1 pour 50m² de surface de plancher

Pour les voitures : 

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 

• 1 place de stationnement minimum pour 60m²  de surface de plancher

Pour les constructions destinées à l'hébergement collectif (résidences service, résidences 
étudiantes, foyers de jeunes travailleurs), il est exigé : 

• 1 place pour 20 m² de surface de plancher en dehors des besoins nécessaires au personnel, 
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Pour les structures hôtelières, il est exigé : 

• dans le périmètre de l’hypercentre annexé au règlement, 1 place pour 60 m² de surface de 
plancher en dehors des besoins nécessaires au personnel  

• en dehors du périmètre de l’hypercentre annexé au règlement, 1 place pour 20 m² de surface 
de plancher en dehors des besoins nécessaires au personnel 

Pour les constructions ayant une vocation médicale ou assimilée (hôpitaux, cliniques, 
résidences pour personnes âgée), il est exigé : 

• 1 place pour 100 m² de surface de plancher en dehors des besoins nécessaires au personnel, 

Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé: 

• 1 place pour 30 m² de surface de plancher

Pour les constructions à usage de commerces : 

• aucune place n'est requise pour les surfaces de vente inférieures à 200 m² ;  

• au-delà de 200 m² de surfaces de vente,:1 place de stationnement pour 30 m² de surface de 
vente.  

Les équipements cinématographiques sont soumis aux dispositions des articles L.111-19 et L.111-
20 du Code de l'Urbanisme. 

Pour les autres établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires 
aux besoins de l'immeuble à construire à partir d’une analyse explicitant ces besoins. 

Pour les équipements publics situés à proximité d'un parking ouvert au public (correspondant au 
besoin) pourront être exonérés de stationnement à condition qu'ils se situent à une distance 
maximale de 300 m en cheminement piéton. 
Dans le cas contraire, il devra être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins 
de la construction à partir d’une analyse explicitant ces besoins. 

Les aires de stationnement doivent s’intégrer dans le paysage et être accompagnées de 
plantations arbustives et arborées. 

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L.123-1-3 du Code 
de l’Urbanisme en ce qui concerne les constructions de logements locatifs avec un prêt aidé par 
l'Etat. 

Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou urbanistique de pouvoir aménager le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain agréé par la commune, les places de 
stationnement qui lui font défaut. Il devra apporter la preuve qu'il possède, réalise ou peut réaliser 
lesdites places. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, 
il peut être tenu quitte de ces obligations : 

• soit en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ouvert au public 
située à proximité de l’opération projetée, 

• soit en justifiant de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc de stationnement 
privé existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération projetée, 

Les places de stationnement affectées dans le cadre de permis de construire antérieurs ne peuvent 
être réutilisées ou affectées à la réalisation de nouvelles opérations. 
Les opérations de réhabilitation et de changement d’affectation sont soumises aux mêmes règles 
que les constructions nouvelles pour le calcul du nombre de places de stationnement à réaliser. 

Il ne sera pas demandé de places de stationnement pour les extensions des constructions ne 
générant pas de nouveau besoin en stationnement (ex : véranda, agrandissement d'une pièce de 
vie). Dans le cas contraire (ex : création d'un logement ou de bureaux supplémentaires), la règle 
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sera appliquée par rapport à la surface de l'ensemble de la construction (construction existante + 
extension), en fonction de la destination de la construction. 

La quantité de places de stationnement calculée comme indiqué ci – dessus devra être arrondie au 
nombre supérieur. 

Article UB 13 – OBLIGATIONS IMPOSES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES

Toute plantation d'arbres de haute tige est interdite à moins de 6 mètres du mur d'enceinte des 
établissements pénitentiaires. 

UB.13.1. – Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent 
être plantés en harmonie avec l'environnement existant ou à créer. 

Les aires de dépôts et de stockage doivent être entourées d'un écran de verdure. 

Pour les projets supérieur à 1 500m² de surface de plancher, un coefficient minimum pour espaces 
verts de 10% devra être respecté. 

UB.13.2. – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme. 

En l’absence de marge de recul portées aux documents graphiques, les constructions devront être 
implantées en respectant un recul de 3 mètres au droit du houppier 

UB.13.3. – Arbres, haies, secteurs paysagers 

Les éléments végétaux ou naturels (arbres, haies, secteurs paysagers, etc.) identifiés au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent faire l’objet d’une 
préservation et d’une mise en valeur.  

En l’absence de marge de recul portées aux documents graphiques, les constructions devront être 
implantées en respectant un recul de 3 mètres au droit du houppier. 

Leur abattage partiel est néanmoins possible mais pourra être subordonné à des plantations 
nouvelles respectant le caractère du lieu.  

Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Aucune règle n'est prescrite. 


