
UC et UCr

DISPOSITIONS ÀPPL{CASLES AUX

ZONES UC ET UCT

SECTION O. CARACTER

Il s'agit d'une zone d'habitat moyennement dense (individuels
groupés ou collectifs bas) à vocation résidentielle, et située en
périphérie des bourg existants.
Les zones UCr sont issues du remembrement aménagement et
s'urbanisent selon les règles de la zone UC.

SECTION 1 . NATURE DE L'
L'UTILISATION DU SOL

* Les constructions :
- les habitations.
- les extensions mesurées des bâtiments agricoles,
- les hôtels, les restaurants et les résidcnces de tourisme,
- les commerces e.t leurs annexes,
- les entreprises artisaoales de proximité (alimentation et

serv  ices)
- les équipements Publics,
- les consiructions d'intérêt général,
- les bureaux et serYices,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics,
- les annexes fonctionnelles des constructions énumérées ci-

d e s s u s .
Pour les opérations de plus de trois logements, un local
"poubelles" approprié est obligatoire. Ce local sera intégré au
bâtiment, sauf configuration particùlière du terrain ou dudit
bât iment .
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* Les clôtures.
* Les démolitions d'immeubles'
* Installâtions et trâvaux divers

Les installations et travaux divers duivants sont admis si

i;"t;;1;-;" terrain doit se poursuivre pendant plus de trois

;;fen deçà aucune autorisation n'est nécessaire :

:Ë Ë. 
.d" 

jeux et de sports ouvertes au public'

- i"t uit"t de stationnement ouvertes au public'
- i"t îii"tili"À""is et exhaussements de sol dont I'imPortance

;e;i;"';; -io'i'utioo' iptu: d: rT'3 :l-!ll:^.9: 
2- d"

ii"oi"oO "t justifiée par la réâlisation de la construcnon'

UC et UCr

p ro tec t i on  d  e

1'2 -  t  t "*

condi t ions c i 'anrès:  -  - -
* conlt.octioos en "madrierst'

;i;;t;;;;t" e" "maori"is-" nc Pourront. êre autorisées qu'en

;;";;. ;;; ;À,iments pdncipaux (voir définition des annexès :

Ëf;il"r"i;'rl;"., liées aux exploitations "qti:ol"t . .--.
Les constructions, liées aux Liptoitotions agricoles éxistant dans

la zone lorsque les travaux envisaeés sont rendus nécessaires

J.rt î" ."t"lJ-ae l'exploitation "t qo-" l" gêne qui résulte de ces

imolantations n'est pas aggravêe'
' iliil;;;"-";isù"i. pùieee" au titre de la loi du 31

Décembre 1913
Les travaux sur les bâtiments existants Protégés il 

ttil:^l: t" Iti

âi" Ti 
-ô!""-ure 

1913 et ses compléments relatrts aux

monuments bistoriques p"ou"nt êtt" auiorisés' nonobstant lcs

Ïr".ti r*t des articles u' I à uc 15 du réglement'
- ili;;ri;;; de bâtiments à usage artisanal.

Les extensions de bâtiments ou c"onstructions à usâge artisanal

i"", *"ti.g".' à condition qu'ils ne présentent aucune gêne

oour le voisinage-
*  ï i . t r i r a t i o " s '  c l âssées  Pou r  l a

I t e n v i r o n n e m e n t
Les bâtiments abitant une .activité 

inscrite sur la listc des

iJai"tions classées pour la Drotection de l'env iroDnement'

;:Ëî;'il ""i.ii.et i condition que cette activité soit liée à

ï"i*iTe .""rnÀlrciale de proximité et qu'clle ne présente aucune

gène pour le voisinage'
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Bâtiments existants non conformes aux règles du P'O'S'

ioirqu'un bâtiment existant n'est pas conforme il:-..,:è^gtt"
eJi"-r?lt pu. le P.O'S', toute autoiisation. de construir€ le

"on""tnuni ne peut etre accordée que pôur. des trâvaur- qur- ont

;;;;-;bù àl"ttietiot"t la conformité de ce bâtiment avec lesdites

iegtes ou qui sont sans effet à leur ésard'
Toutefois, ces dispositlons n" ''"p-pliqutnt pas dans les cas

suivants :-.--ôi 
t" uati*"ot ne figure pas dars la liste des occupations st

utilisations du sol admises ci-dessus :

.--Jiî-n'oUtit" pas une activité inscrite sur la liste

installations ilassées, son extension est admise dans

-it"t" oU sa desÉnation est conservée' nonobstant

disoositions de l'article UC2'
. Jiiïutii" 

-"t" 
activité inscrite sur la liste des installations' 

"ùa.i"t, son extension est admise' nonobstant les

li;;;;i,i;"" d€ l'article uc2' dans la mesure où -le-Projet 
a

oour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte oe sa

présence.
- L'àxtension d'un bâtiment ne resPectant pas les reculs imposés

"--'-i"î- *rf"f". UC6 ou UC? est admise nonobstant les

âltp*ïi"". desdits articles' dans la limite de. 30 % de ta

surface hors oeuYre nette existante et dans la mesure où

l'aDDlication de I'un de ces 2 articles aurait abouti à des

déciochements de façades préjudiciables à son aspect

extérieur.
Bât iment  agr ico le  désaf fecté
Ui--uàiit*", agricole désaffecté dont le caractère architectural ot

trualtiontt"t j istifie la sauvegarde, Peut être réaffecté à

I'habitation dans la mesure où:
- son alimentation en eau Potable est possible par le réseau

public.
- il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent

aux besoins de l'oPération Projetée
- son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception

à'eu"t io.tfes ouYertures qui devront Préserver le caractère de

des
la

les

son architecture
- lo stationnement des

l'opération Projetée
véhicules corresPondant aux besoins de

Deut être assuré en dehors des voies

p ub l iqu es
- la surface hors oeuvre nette n'exède pas 300 m2 y compris

I'existant-
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Reconstruction d'un bâtiment sinistré
La reconstuction d'un bâtiment sinishé dans un délai de 2 ans

est autorisée dans I'enveloppe du volume, ancien' à condition que

sa destination soit conservèe ou soit conforme aux occuPations et

utilisâtions du sol admises dans la zone, que la capacité des

.il"ir^-qtr l" dt.*"-"nt soit suffisante et que la sécurité des

;;rr;;;""'"t d". bi"r,. soit assurée, sans qu'il ne soit fait

application des auEes règles de la zonc'
Secteurs à risques.
1", occopation. et utilisations du sol projetées dans les secteurs à.

risques, répertoriés pàr le Plan de Prévention des Rlsques'

à"JroJ t"ti""*t les Prescriptions énoncées Par le-dit Plan de

Prévention des Risques.

Parmi les occupations et util isations du so] nécçssitant une

iT?ii'iilEin 
- 

d'u.hani"m". celles ooi tttio"nt *nnt

i n t e r d i t e s :
+ Les constructions :

- les constructions à usage d'habitation de type "madriers"'

- les discothèques,
- les parcs de stationnement
- tes iâtiments d'exPloitation agricole nouveaux' à I'excePtion

des extensions et des rénovations'
- toute installation, non-liée à uoe exploitation agricole

existante, destinée à abriter des animaux susceptibles

d'engendrer des nuisances sur I'environnement, est interdite'
- les enhepôts commerciaux,
- tes établissements artisanaux non liés à l'alimentation et aux

serv ices
- les établissements industriels,
- les habitations légères de loisirs'

+  L e s  b â t i m e n t s  c l a s s é s  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e

I'environnement, soumis à autorisation ou à déctarâtion'

Les bâtiments non liés à une activité commerciale' abritant une

activité inscrite sur la liste des installations classées pour la

Drotection de I'environneme[t soumise à autorisation ou à

àéclaration, sont interdits'
* Les terrains de camping et de caravanage'

Le stationnement des caraYanes est interdit sur l 'ensemble du

territoire communal, hormis dans les zones autorisées (camPings)'

NU SOL TNTF'-RDITES
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Les parcs résidentiels d€ loisirs'
Installâtions et trâYaux divers
Les installations et trâvaux diYers suivants sont

I'occuDation du terrain doit se poursuivie pendant

mois (en deçà aucune autorisation n'est nécessaire) :
- les garages collectifs de caravanes'
- tes farci d'attraction ouverts au public,
- tes àépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenrr

au moins dix unités'
Affouillements et exhaussements de sol
Lis affouillements et exhaussements de sol dont l'importance

n'est Das iùstifiée par la réalisation de la construction'
L'ouvertrire et ùexploitation de carrières'

*Pour qu'un terrain enclavé soit consfuctible, son propriétaire doit

produire une servitude .de 
Dassase instituée par un acte

authentique ou par vore .;oorc,uirÉ en àpplication de l'article 689 du

Code Civil.
iAo"on" opération ne Peut prendre accès sur un cheminement

piétonnier ou un sentier touristique'
!i", t".tuin. d'âssiette des co;structions et installations doivent

êt e d"ss"ruis par des voies dont les caractéristiques réPondent aux

besoins de I'opération, notamment en ce qui concerne les- conditions

de circulation] la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures

ménagèr"s, le déneigement ; en tout état de cause' lâ Plate-forme

à.r uii.t privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur

et les voi;s en impasse seront aménagées pour permettre à leurs

usasers de faire aisément demi-tour'
i i-oiË uo,otit.,ion d'occupation ou d'util isation du sol Peut être

rrt*à"."e" à la réalisation d'aménagements spécifiques qui

iendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement

àe l'opération à la voie publique ; en tout.. état de cause' le

raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une

surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à .partir 
de la

cfrau"se" Oà Ia voie putrlique existante ou projetée' ou du fossé : la

oenre de cette partie ie l'âccès ne sera pas supérieure à 7 %'
iL.r """et, nécessaires au fonctionnement des équipements publics

sont autorisés

UC et  UCr

interdits si
plus de trois
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UC et  UCr

des opérationsd'aménagement au réseau collectif

d'eaux pluviales est obligatoire lorcque celui-ci existe'
4.3 - RÉÉ.Êarx-eAbIE!
I-", ,uîora"r*,nti-* réseaux câblés doivent être enterrés'

4.1 - Eil---PolaDle
iout" liiiil"tio. e usage d'habitation et iout local Pouvânt servir

uo 
-iiaunif, 

au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au

réseau public d'eâu Potable,
4.2 - Àrs3i-D.i-s-ssrcrl

a) Eaux usées
Toot" Ionrtroction à usage d'habitation et tout local pouvant servir

au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au

ie*"oo poUfi" d'asiainissement i en cas d'impossibitité technique de

raccordàment gravitaire à un tel réseau, I'autorité compétentc
o.rrl"-"a-*""1 à titre provisoire, la mise en place d'un disPositif
iJiuiaort qui respecte les dispositions du règlement sanitaire
départemental.

En-UC-erJC.Ll
p*r ett" constructible, tout terrain doit avoir une superficie au

moins égale à 600 m?. Toutefois en ce qui concerne les secteurs

dont I'aisainissement ne Peut être réalisé que par épandage, il est
possible que cette superfiiie ne soit pas suffisante ; I'article 6 des

àispositions généralei rappelle le fondement des prescriPtions qui

s'imDosont dans ce cas

6.0 - Glné-rÂU$-$
*Les voi,es entrant dans le champ d'aPptication du présent article

sont les voies publiques, les chemins ruraul' les voies Privées
ouvertes à la circulation publique.
*Les débordements de toiture et les balcons, iusqu'à 1,50 m' ne

seront pas pris en compte pou! I'aPplicatior de l'ensemble des

règles édictées Par le Présent article.
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6 . 1  -  I m n l a n f  â t i o n
L'irnpiilEtion a". constructions doit respccter. -un recul ,-*iill
;-';';";;-;;PPort aux limites des emprises publiques et des vores'

compétente
le passage de piétons, d'engins de

UC et  UCr

recul particulier Pour
déneigement.

6.2
L'autorité
permettre

par le présent article.
7.1 - I-E-al3lltati.0r
t "r "î*t-.*tio"t aoivent respecter un recul de [V2' avec. un

Ininitu* de 5 m par rapPort aux limites des proPriétes volsmes'

oo--étrt i.ptunte"s in miioyenneté, la hauleu.r I 
étant.l:-ioint le

Dlus haut du batimcnt situé à l'aplomb de la llmite con-sloerec'

Ë;" ";-;;";";;J Lnit" t". p'optiét"it"t mitovens' l'âIisnement du

;;;.:;;r;t; peut être fixé en limite de propriété' - le débord

itt-àtï 
- -.uiig"toire 

de 1,20 m empiétant sur la parcelle

mrtovenne.

?,0 - Gl-ulrÂUlé'r
I.es o36.ta"-*tt oc toiture et les balcons' jusqu'à l'50 m' ne sont

il il-;; 
-compte 

pour I'application l'ensemble des règles édictées

7.2 - Lcs--inrc&n

annexes, les constructrons
grenier sâvoyard, les remises

de jardins et gatages, dans la mesure où ils ne sont

On entend Pâr
I'habitation de tYPe

non-destinées à
ou bûchers, abris
pas intégrés à [a

construction.
;;;;-;;;;;". non accolées à une constuction existantc' Projetées
,u, 

-1" 
t"rrain d'assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de

transformation électrique Peuvent être implantées sans^ condition

à" i""uf, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3'50 m au

init"g" ét que la longueur cumulée de leurs façades bordant les

ptïpiù,C, p'riué"s uoiiin"s et échappant à la condition de recul

énoncée au ler alinéa ne dépasse pas 8 m'
*Ces règles ne concernent pas les greniers existants dePtaces'
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s.o - Glalralilés
oeuo.â?frât. a" oiture et balcons' jusqu'à l'50 m' ne sont pas prrs

en compte pour I'application des rè8les édictées par cet arucle'

8.1 - Imll3-ulÂli-on
A moins qu'elle ne soient
rcspecter entre elles un recul

accolées, les constructions doivent
minimum de 5 m.

I1 n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol'

10.1 - Hauteur atrsoltte
La différence d'altitude entle
naturel, situé à I'aPlomb, ne
LO.2-  Hauteur  re la t ive
10.2.0 - Généralités
Les débordements de
pas pris en comPte
articles suivants,

tout point du faîtage et le point du sol

devra pas déPasser 9 m'

toiturc et les balcons, jusqu'à 1'50 m, ne sont

pour l'aPplication des règles édictées par les

La différence d'altitude ettre
et chaque Point de la limite
voie ne doit Pas déPasser
enre ces 2 Points ; dans le

Itiq*lo-inr de la coùverture du toit
opposée'à I'emprise pubtique ou- de la
là' distance comptée horizontalement
cas où Ia limite oPposée suPPorte une

ordonnancement architectural, la

cet alignement.
marge de reculement ou utl
dista'nce sera comPtée à Paftir de

i couverture du toit

Ji "n"q"" p"r* de la limite d'une. piopriété rtf" ,l9i:11"-.::^j::
;;.-;ô;;;-i" àouble de la disiance comPtée horizontalement

entre ces deux Points.
ôeit regt" ne siapplique pas aux annexes évoquées à I'article Uc7'
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ARTTCLE IIC 1 I et UCr 11 ' ASPECT EXTERInIIR

rr.0 - Gl-ul-Éli&.s
- L"" di*tt *odes d'occuPation et utilisation du sol ne doivent

pas, par leur implaltation ou leur aspect extérieur' Porter
uttrioti "o caractèie ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi

qu'aux perspectives urbaines ou monumentales'
- i"" .,olo-"t des chalets de lyPe montagnard' ainsi que leur

façade, dcvront être traités en harmonie avsc les chalets

traditionnels et notamment les détails architectoniques (détails

des bâlustrades, bardages, huisseries, etc.).
.  D ispos i t ions arch i tècturâ les

Fd'"id"t le demandeur ou l'auteur du projet à âboutir à une

bonne intégration de la construction envisagée à son

environnemeit natur€l et bâti, ainsi qu'à son adaptation au

terrain, il lui est conseillé de consulter préalablement la

Commission d'Urbanisme Municipale.
Pour pèrmettre aux autorités responsables de la détivrance de
permis- de construire de juger de la manière dont auront été

iésolues I'intégration de la construction à son environnement
et son adaPtation au terrain, il est demandé au requérânt de

fournir des photos du terrain et de son enYironnement'
notamment des constructions voisines,

- un relevé topographique au l/200 du tenain naturel, faisânt

apparaîhe les courbes de niveau équidistantes del -m'
- tôut élément Permettant de connaître les remaniements qui

seront apPortés au terrain naturel.
Des modifications, ayant pour but d'améliorer la cohérence du

projet au bâti existant, I'intégration de la construction à son

environnement et son adâptation au terrain' pourlont être

exigées poui I'obtention du Permis de construire.
11.1 -  Implantat ion des const ruct ions
Les constructions, pâr leur composition et leur accès, doivent

s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des

oentes de celui-ci.
L'orientation du faîtage des constructions doit être celle de la

majodté des faîtages environnants, cependant, pour des raisons

arciitecturales ou esthétiques, on poura admettre des dérogations à

cette règle
l l .2  -  Aspect  des facâdes
Sont interdits les imitations de matériaux (à I'exclusion de motifs

peiflts en trompe-l'oeil dans I'esprit des décors sardes), ainsi que

i'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que

parpaings de ciment, briques de montage' etc.-
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Les maçonneries, destinées à être enduites, recevront un parement

de type enduit lissé, écrasé ou brossé'
11.3 -  Asnect  des to i tures
Les toitures à une seule pente sont interdites'

La pente de la toiture àoit être celle de la majorité des pentes

environnantes.
Les matériaux de couverturs doivent être en matériaux

traditionnels ou Présenter un aspect et urte teinte similaires'

l"r âtù.t0. de toiture ne doivent pas être inférieurs à 120- m' sauf

ooo. tes constructions dont la dimension rendrait un tel débord

à is  propor t ion né.
11.4 - Aspect des clôtures
L'autorié compétente peut imposer des conditions -particulières'
notamment qouitt ou reiul par rapport à I'emprise de. ces voies'

i"rtqr" fi irojet de clôturi ou d;aménagement est -de nature à
"on.ii o", on" !a"" pour ta circulation de tous véhicules et engins
agricoles ou d'entretien (voir article 6).
L"es haies vives, constituées d'arbres de haute tige' non-destinées à

de telles clôtures, sont déconseillées et devront êtle, en toÙt étÂt de

cause, taillées régulièrement, selon une hauteur ne dépassant pas 2

m .
Les clôtures d'une hauteur de 1,50 m maximum, doivent être

constituées par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-

voie (lamelles de bois, grille fer forgé...)'

Les clôtures doivent éviter toute Parcellisation du paysage ;
- en limite séDarative : pas de clôture uniforme ceinturant

ta parcette, sont seules possibles les clôtures Partielles en

naie's viu.s, partielles en bois, ou Partiellement matérialisées

en maconnerie, dans la mesure où elles permettent un

isolement des constructions entre olles'
- en timites dg-lllsDlisg ! ique : elles seront de même

nature que celles des limites séparâtives'
b) Elles seiont placées à I'alignement t'il 9.Tj:P un plan-' 

à aign"-"nt ou, selon I'avis de Ia Commission ti'Urbanisme' s'il

n'en-existc pas, laquelle Commissiol définira le recul minimum

à respecter.
11.5 -  Disposi t ions Dart icu l ières
Don, ItJo-t d'uid". l" demandeur ou I'auteur du proiet à aboutir à

une bonne intégration de la constructioo, sont énumérés ci-dessous
quelques critères :
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conservatioo du torrain naturel et
parcelle, recherche de relations des
rapport aux autres et recherche
optimales

UC et UCr

l ibération maximale de la
cgnstructions les unes Par
des orientations et vues

un matériau
rapport à la

préférentiel,
topogrâphie,

une pr$e
son accès,

I - Dial9srl3-enlIe. :
le terrain et les constructions, les constructions entre elles
éviter les constructions dites stéréotypées, les superpositions ou
les juxtapositions systématiques
rechàrche d'une articulation des volumes entre lâ maçonngrie,
les bardageset la toiturc (accrochage,ancrage, saillie, rotrait... ).

2 -
e x p r i m e r a :

une fonction d'occupation,
de possession du terrain Par
son orientation.

J !

- grand effet de toit couvrant, le moins découpé possible
- àébord supérieur ou égal à 1,20 m recouvrant tous les éléments

extérieurs de la construction (balcon ' escalier)
- toiture à double pente et Pentes supérieures ou égales à 40 %
- ench4înement des toitwes par dissymétrie des pignons
- relation entre la toiture et le sol (tactilité)
- faîtage, soit dans le sens de l'ôuverture du site, soit dans le sens

de la plus grande dimension du bâtiment.
4  -  Matér iaux de to i tures

En rapport avec I'existant onvironnant, de couteur gris dominant,
non-brillant et en référence âux matériaux de la région : bardeaux
d'asphalte, tôles prélâquées, ardoises éternit, amiante ciment ou
même du cuivre -dans ce dernier cas, il y aura intérêt à favoriser la

création d'une patine vert-de-8ris-.

autoriséos dans la mesure seuleme[t où elles ne dénaturent pas le
caractère de Ia toiture Les chiens assis et les défoncés seront
soumis à I'appréciation de la Commission d'Urbanisme.).
C/  Tra i tement  du bât iment  ou caractère montagne

1 - Era-n-clisr--del-barùge!
- affirmation du bardage et de son raPPort avec la maçonnerie
- affirmation du bois en tant qu'élément structurel et non pas

seulement de décoration (grandes planches, pas de frisette),
planches de bois de scierie, panneaux posés enclin ou en
couvre- j  o in t

- bardages verticaux obligatoires.
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2 -  Mâconner ie  -  é lément  de l ia ison avec le  so l
- util iser des matériaux bruts (pierre, béton architectonique,

enduit ciment dressé irrégulier gros crépi)
- éviter les effets décoratifs (fausseÈ pierres, briques), les

phénomènes égalitaires entre maçonneries et bardages.
3  -  F a c a d e f ,

Utilisation d'un ou deux maériaux en plus du bois traité-
Les garde-corps seront en bois et couvriront le profil de la dalle.
Les menuiseries de teirte aluminium naturel sont interdites.

4  -  O u v e r t u r e s
- elles seront groupées ou rythmées et éviteront tout effet de

systématisme ou d'arbitraire et seront en rapport ayec la
structure, c'est-à-dire dimensionnellement ct rythmiquement
différentes, selon qu'elles sont dans la maçonnerie ou dans les
bardages

- si elles sont en aluminium : teinte naturelle interdite
. les ouvertures de garage devront avoir un caractère de

pénétrabilité, éviter tout percement au nu d'une façade,
ouverture possible sous un balcon ou dôns le retrait d'un
porche.

5 -  Souches de cheminées
- I' implântation doit être près du faîtage, sauf en cas.

d'impossibilité technique; on évitera leur multiplicité
- le matériau utilisé doit être en rapport avec la maçonnerie ou la

toiture.
6 -  Abords et  accès

- fonctionnalité et discrétion des accès, (entre la voirie et les accès
garage et piétons, éviter les grands mouvements de te[ains et
les pentes d'acces trop importante)

7  -  P l a n t a t i o n s
- utiliser dos plantâtions d'esiences locales et les traiter comme

éléments de liaison entre les constructions.
8 - Cuves à saz

les cuves à gaz doivent êtr€ dissimulées à la vue, soit à
I'intérieur des bâtimerts, si la sécurité le permet, soit enterrées.

ARTTCLE UC 12 et  UCr 12 -  STATIONNF.MFNT I IES
VEHICULES

*Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des
équipements publics sont autorisés.
*Le nombre de places de stationnement, hors des emprises
publiques et des voies, affectées à une construction, est lié à la
nature et à l ' imDlantation de cette construction-
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*Il est notamment exigé d'âffecter, hors des emprises publiques et
des voies :
pour les constructions à usâge d'habitation :

une place de stationnement par logcment plus I par 100 m2
de surface hors oeuvre nette, dont au moins la moitié
couverte.

Pour les constructions à usage d'hôt€l' de restaurant ou de
résidence de tourism€ :

une place de stationnement par chambre et une Place de
stationnem€nt pour l0 m2 de salle de restaurant.

Pour les construdtions à usage de bureau :
une place de stationnement par tranche de 2Q mz de surface
hors oeuvre nette.

Pour les constructions à usage de commerce :
- si lâ suface de vente est inférieure à 400 m2, 1 place de
stâtionnement par tranche de 10 m2 de surface de vente,
- si la surface de vente est supérieure à 400 m2, une étude
portant sur les besoins en stationnement de la .construction
devra être produite ; I place de stationnement par tranche
de 10 m2 de surface de vente sera, en tout état de cause un
min imum.

Pour les établissements artisanaux :
une place de stationnement par tranche de 50m2 de SHON.

Pour les salles de spectacles et de réunions :
Une étude, portânt sur les besoins en stationnement de la
construction, devra être produite ; cette étude tiendra
compte noiamment des parkings publics existants à
prox imi té .

Pour les bârs :
une place de stationnement pour 4 m2 de SHON.

Pour les lotissements :
0,50 place banalisée par lots dans les lotissements de plus de
4 lots, en plus des besoins propres à chaque construction.

Pour les établissements hospitaliers :
une place de stationnement pour 2 lits.

Pour les établiss€ments d'enseignement :
- du ler degré : I plâce de stationnement par classe,
- du 2ème degré : 2 places de stationnement par classe,
- supérieur ot de formation pour adultes : I place de

stationnement pour 4 élèves-

3 1



UC et UCr

ARTICI .E UC l3  e t  t lc r  13 -  ESPACES LIBRES F T
PI,ANTATIONS . F'SPACFS BOJSES CI.ASSF"S

13.0 -
Néânt
13.1 -
aires de ieux
*L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une
âutorisation d'occupation ou d'util isation du sol, la réalisation
d'espaces plantés ot d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction de
la nature et de I'iniportance de I'opération projetée.
*Il est notamment exigé, dans les cas suivants :
- Le terrâin d'assiette d'un lotissement de plus de 4 lots doit

recevoir, sur au moins 5 % de sa sudace, des espaces à usage
collectif strictement affectés à des Plantations végétales ou à des
aires de jeux.

- Une opération comprenant au moins un bâtiment regrouPant
plus de 4 logemelts doit recevoir, sur au moins 3O 7o de la
surface de son terrain d'assiette, des espaces à usage collectif
strictement affectés à des plantations végétales ou à des aires de
jeux ; la moitié au moins de ces esPaces doit être d'un seul
tenant .

- Une opération de constructions groupées ne comprenant pas de
bâtiment regroupant plus de 4 logemerts doit, si le nombre de
logements est supérieur à 4, recevoir sur au moins 15 9o de lz
surface de son tenâin d'assiette, des espaces à usage collectif
strictement affectés à des plârtations végétales ou à des aires de
jeux ; la moitié au moins de ces espaces doit être d'un seul
tenan t .

SECTION 3 . POSSIBI

En secteur UC et UCr
* Les établissements hospitâliers, sanitaires, les établissements

d'enseignemeBt, les bâtiments publics, administratifs et les
ouvrages techoiques, nécessaires au fonctionnement des services
publics, ne sont pas soumis aux règles de I'article 14.

Espâces hoisés c lassés
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* Le coefficient d'occupation du sol des constructions ne doit pas
dépasser 0,30 ; toutcfois, [e coefficiert d'occupation du sol dcs
constructions dont la nature est la suivante pourra atteindre :

- 0,50 pour les hôtels et pour les résidences de tou sme
(telles que définies par I'anêté du 14 février 1986 de M. le
Ministre dB Commerce).

Le dépassement du coefficient d'occupation du sol n'est pas
autorisé.

DIOCCTJPATION nII SOI -
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