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D
DISPOSITIONSS APPLICABLESS AUX ZONES UB ‐ UBp
phériques au centree‐bourg, moins den
nses.
Laa zone UB concernee des secteurs périp
Lees constructions s'yy édifient généralem
ment en retrait pass rapport aux voies et en
ordre discontinu.
mixité des fonctionss avec une vocation
n principale d'habitat.
Elle comprend une m
Laa zone UB compreend une sous‐zone UBp, zone protéggée, correspondantt à un
seecteur construit concerné par une partie des sites Naturra 2000 de la Domb
bes. Il
s’’agira de limiter la construction sur ces
c secteurs déjà bâti afin de préservver les
seensibilités environn
nementales.
Lee développement d
d’un secteur, tel que repéré au plan de zonage, est encadré
par des orientationss d'aménagement et
e de programmatio
on permettant de d
définir
onc nécessaire de sse reporter à la piècce n°3
des principes d’aménagement (il est do
du dossier de PLU, complétant ce préseent règlement).

SSECTION I – NATU
URE DE L’OCCUPATIO
ON ET DE L’UTILISATTION DU SOL
A
ARTICLE UB 1 : OC
CCUPATIONS ET UTILISATIONS
U
DU SOL INTERDITES
one UB :
Zo
‐ Les installations cclassées pour la protection de l’environnement soumiises à
autorisation
‐ Les industries
‐ Les constructions aagricoles, sauf celless mentionnées à l’aarticle 2
‐ Les dépôts de véhiccules non à une acttivité existante et autorisée dans la zone
‐ Les garages collectifs de caravanes
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l
‐ Less terrains de camping, de caravanagee, et d’habitations légères de loisirs, les
parcs résidentiels de loiisirs
‐ Less parcs d’attraction
‐ Less commerces
‐ Less sous‐sols enterrés
Zone
e UBp :
Touttes les constructions, occupations ett installations du sol,
s à l’exception de
celle
es mentionnées à l’aarticle 2.

ART
TICLE UB 2 : OCCU
UPATIONS ET UTILLISATIONS DU SO
OL SOUMISES A DES
CON
NDITIONS PARTICULIERES
Zone
e UB :
‐ L’a
artisanat à conditio
on que l’emprise au
a sol n’excède paas 150 m² et que la
surfa
ace de plancher n’eexcède pas 300 m²
‐ Less entrepôts à cond
dition d’être liés à un commerce ou
u un service ou une
activvité artisanale autorrisée et implantée dans
d
la zone
‐ En plus, les activités artisanales et les entrepôts ne pourrront être admis que
duite, ces activités ne
danss la mesure où, parr leur nature et leur fréquentation ind
risqu
uent pas de nuire à la sécurité, la salubrité,
s
la tranqu
uillité ou à la bonne
ordo
onnance de la zone
‐ L’a
aménagement dess constructions aggricoles existantes dans la zone saans
création de nouvelle co
onstruction
ans le secteur concerné par des orientations d'am
ménagement et de
‐ Da
prog
grammation, tel quee défini au plan de zonage, tout progrramme de logemen
nts
doit comporter un min
nimum de 40 % dee logements sociaux au titre de l’articcle
L.123
3‐1‐5.II.4° du cod
de de l’urbanismee et conformément aux orientatio
ons
d'am
ménagement et de programmation
p
(cf. pièce n°3 du dossieer de PLU).
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‐ Dans le secteurr concerné par des
d
orientations d'aménagement eet de
ns et
programmation, teel que défini au plan de zonage, les construction
non énumérées à l’’article 1 et celles respectant les conditions
occupations du sol n
définies ci‐dessus sont admises à condition de rééaliser une opérration
d’aménagement d’ensemble sur la zone et en respectant les orientaations
de programmation (cf. pièce n°3 du do
ossier de PLU).
d’aménagement et d
u sol non énumérées à l’article 1 et celles
‐ Les constructions et occupations du
orisées à condition de ne
reespectant les condiitions définies à cett article 2 sont auto
pas compromettre laa continuité des liaisons modes doux eexistantes ou la crééation
ns, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de
de nouvelles liaison
V.1° du code dee l’urbanisme, à moins de recréeer en
l’aarticle L.123‐1‐5.IV
reemplacement une n
nouvelle liaison mo
odes doux de caracttéristiques équivaleentes
‐ Les constructions et occupations du
u sol non énumérées à l’article 1 et celles
utorisées à conditio
on de
reespectant les conditions définies à ceet article 2 sont au
reespecter la règlemeentation en vigueurr concernant les can
nalisations de gaz
Zo
one UBp :
‐ L’aménagement ett la réhabilitation dee l’existant
20 m²
‐ L’extension de la construction princcipale dans la limiite maximale de 2
nsions
d’emprise au sol au total pour les exten
10 m²
‐ Les constructions aannexes de la consstruction principale dans la limite de 1
d’emprise au sol
u sol
‐ Les piscines dans laa limite de 50 m² au
one UB et UBp :
Zo
‐ Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des
onstructions ou à d
des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et
co
notamment pour la réalisation de bassins de rétention
niques et équipem
ments d’infrastrucctures
‐ Les installations,, ouvrages techn
nécessaires au foncttionnement des serrvices publics et/ou d’intérêt collectif.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATTION DES SOLS
TICLE UB 3 : ACCESS ET VOIRIE
ART
ES
ACCE
‐ L’accès des constructtions doit être assu
uré par des voies publiques ou privéées
mportance ou à la destination des
d
danss des conditions répondant à l'im
consstructions autoriséees et de façon à prrésenter le moins de
d risque ou de gêne
pourr la sécurité des usagers des voies publiques
p
ou pour celle des personn
nes
utilissant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée comp
pte tenu, notammeent
de la position des acccès, de leur configguration ainsi que de la nature et de
ensité du trafic.
l'inte
‐ Le nombre des accès sur les voies publiq
ques peut être limitté dans l'intérêt de la
sécurité.
‐ Lorrsque le terrain estt riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les acccès
doivent être aménagéss sur la voie où la gêne
g
apportée à laa circulation publique
sera la moindre.
ourra être imposé en
‐ Pour des raisons de sécurité, le jumelaage des entrées po
e.
partiiculier sur les voies principales et struccturantes de la zone
‐ Less portails d'entrées doivent être réalissés avec un recul minimum
m
de 5 mètrres
par rapport
r
à l'alignemeent.
Ce retrait n’est pas imposé lorsqu’il s’agiit d’une voie en im
mpasse au sein d’une
d
emplacementss de stationnemeent
opérration de logements comportant des
visite
eurs à proximité dees logements.

RIE
VOIR
‐ Tou
ute voie publique ou privée nouvelle ouverte
o
à la circulattion automobile, ho
ors
voie à sens unique, doit être réalisée aveec une emprise d'au moins 8 mètres de
large
eur dont 5 mètres de
d chaussée minimu
um.
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Toute voie publique ou privée nouvellee ouverte à la circullation automobile à sens
ussée.
unique, doit être réaalisée avec une larggeur de 3,80 mètress minimum de chau
mettant l'accès aux constructions do
oivent
‐ Les voies publiquees ou privées perm
avvoir des caractérisstiques techniques adaptées aux usagges qu'elles supportent,
aux opérations qu'eelles doivent desseervir et permettre ll’accès des véhicules de
seecours et de servicees publics (ordures ménagères notamm
ment).
‐ Les voies nouvelles publiques ou privvées se terminant een impasse doiventt être
aménagées dans leeur partie terminaale de façon que les véhicules puiissent
aisément faire demi‐tour.
En plus ces voies en impasse doivent :
r
suffissante pour les véhicules
. soit disposer d’une aire de retournement
ménagères
d’ordures m
. soit disposser d’un espace ou d’une aire suffisan
nte pour le stockagge des
ordures méénagères le jour de la collecte, le long d
du domaine public..

A
ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
R
EA
AU POTABLE
‐ Toute construction
n à usage d'habitatio
on ou qui requiert une alimentation en eau
potable, doit être raaccordée au réseau public de distribution d'eau potablle par
une conduite de caractéristiques sufffisantes, conforméément aux dispossitions
rééglementaires en vigueur.
‐ L'utilisation de resssources en eau auttres (puisage, pomp
page, captage) peut être
dmise en fonction des données locaales et pour les seu
uls usages artisanaaux, à
ad
l'eexclusion des usagees sanitaires et pou
ur l'alimentation humaine.
EA
AUX USEES
‐ Toute construction
n doit être raccordéée au réseau public d'assainissement d
d'eaux
usées s’il existe, paar un dispositif d''évacuation séparaatif, conformément aux
dispositions réglemeentaires en vigueur.
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A dé
éfaut de réseau, un
u dispositif d’asssainissement non collectif est impossé,
adap
pté à la nature géologique et à la topographie du
d terrain, selon la
régle
ementation en vigueur.
En l’absence de raccord
dement au réseau collectif
c
d’assainissement, l’autorisatio
on
c
peut‐êtrre refusée sur dess tènements dont les caractéristiqu
ues
de construire
géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne
e permettraient pas
p
me aux dispositio
ons
d’asssurer sur place un assainissement individuel conform
sanittaires en vigueur.
e
usées d'oriigine artisanale
‐ L'évacuation des eaux
ementation en vigueur concernant leu
ur assainissement.
règle

doit respecter la

EAUX
X PLUVIALES
‐ Tou
ute construction do
oit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux
pluviales s’il existe.
e priorité par infilltration sur le terraain
‐ Less eaux pluviales doivent être gérées en
de la
a construction. En cas d’impossibilitéé technique avérée
e, ces eaux pourro
ont
être évacuées vers le rééseau public d’assaainissement des eaux pluviales et/ou un
ersoir désigné par lees services techniqu
ues de la commune
e en transitant par un
déve
systè
ème de rétention dont le dispositiff sera dimensionné
é en fonction de la
surfa
ace.
‐ La mise en œuvre d’u
un prétraitement des eaux pluviales pourra
p
être exigée du
d
pétittionnaire en fonction de la nature dees activités exercées ou des enjeux de
protection du milieu naaturel environnant.
‐ Dans tous les cas, le pétitionnaire devrra rechercher des solutions
s
limitant les
l
quan
ntités d’eaux de ruisssellement ainsi qu
ue leur pollution.
‐ Tou
utes les dispositionss doivent être envissagées pour limiterr l'imperméabilisatio
on
des sols
s et pour assurer la maîtrise des déébits et l'écoulement des eaux pluvialles
des parcelles.
p
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ELECTRICITE TELECO
OMMUNICATIONS RESAUX
R
CABLES
Lees extensions, braanchements et raaccordements aux lignes de distrib
bution
d'énergie électriquee, aux réseaux de téélécommunicationss, ainsi qu'à tous réseaux
ne public ou sur les propriétés privées,, doivent être réalissés en
cââblés sur le domain
so
outerrain.

ECLAIRAGE DES VOIEES
‐ Les voies de desserte doivent remplirr les conditions min
nimales applicabless dans
laa commune en ce qui concerne l'éclairrage public des voiees de circulation.
‐ L’ensemble des nouveaux réseaux serra réalisé en souterrrain en câble passéé sous
gaaine.

‐ Les constructions doivent s’implanter par rapport aux voies modes doux
existtantes à modifier ou
u à créer :
. soit à l'alignem
ment de tout point de la construction
. soit en retraitt minimum de 3 mèètres de l’alignemen
nt
Les aménagements
a
et extensions
e
des consstructions existante
es édifiées à moins de
ces distances
d
de l’alignement sont autorissés à condition de respecter la distan
nce
initia
ale existante.
‐ Dess implantations diffférentes sont admisses dans les cas suivvants :
∙ pour l'implan
ntation d’annexes quand la topograp
phie rend nécessaiire
une adaptation
n de leur accès.
. pour les instaallations et ouvragees nécessaires aux services
s
publics et/ou
d’intérêt collecctif sont possibles à moins de ces distaances.
. pour des raiso
ons de sécurité, d'aarchitecture et d'urb
banisme.

A
ARTICLE UB 5 : CA
ARACTERISTIQUESS DES TERRAINS
N
Non réglementé

A
ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DESS CONSTRUCTION
NS PAR RAPPORTT AUX
V
VOIES ET EMPRISEES PUBLIQUES
uction est édifiée en bordure d'une vo
oie publique, la disstance
‐ Lorsque la constru
omptée horizontaleement de tout poin
nt de l'immeuble au
u point le plus proche de
co
l'aalignement opposéé doit être au moin
ns égale à la différeence d'altitude enttre les
deux points.
‐ Les constructionss doivent s’implantter, par rapport aux voies et emp
prises
publiques existantess à modifier ou à créer :
. soit en rettrait minimum de 5 mètres de l’alignem
ment
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. soit dans le même
m
alignement de
d l’une des constru
uctions la plus proche
édifiées sur less terrains limitrophees

ART
TICLE UB 7 : IMPLA
ANTATION DES CO
ONSTRUCTIONS PAR
P RAPPORT AU
UX
LIMITES SÉPARATIVEES
c
doiveent être implantées :
Les constructions
. soit sur limitee séparative de toutt point de la constru
uction à condition :
o soit que la hauteur de la construction n’excède pas 3,5 mètrres
l
séparative,
sur limite
o soit que la construcction s’appuie su
ur une constructio
on
me édifiée en limite séparative sur le
préeexistante elle‐mêm
tèneement voisin,
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o

ssoit que les constru
uctions soient édiffiées simultanémen
nt sur
d
des terrains contigu
us

o

TToutefois, en cas dee construction à l’in
ntersection de 2 lim
mites,
eelle peut être alignée en tout pointt sur une seule de ces
liimites

Pour les consttructions existantess implantées à mo
oins de 3 mètres des
d
limites séparattives, leur aménageement et extension
n est possible à moiins
de 3 mètres dees limites, en respecctant la distance initiale existante.
‐ Less installations et ouvrages
o
nécessairees aux services pu
ublics et/ou d’intérrêt
colle
ectif s’implanteront à l’alignement ou en
e retrait.

paratives égale au m
moins
. soit en rettrait avec une distaance des limites sép
à la moitiéé de la hauteur dee la construction, ssans être inférieure à 3
mètres
2 > 3mètres
D – D1 – D2
D > H/2 et D
D1 > H1/2 et D2 > H2/2
H
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ART
TICLE UB 8 ‐ IMP
PLANTATION DESS CONSTRUCTIONS LES UNES PA
AR
RAP
PPORT AUX AUTRES SUR UNE MEM
ME PROPRIETE
ncipales à usage d’habitation (ne comprenant
c
pas les
l
Les constructions prin
exes et piscines) doiivent être implantéées :
anne
. soit de façon mitoyenne,
e suivante : distan
nce
. soit en respeectant un recul dééfini de la manière
comptée horizzontalement de tou
ut point d’une consstruction d’habitatio
on
à tout point d’une
d
autre constru
uction d’habitation
n, doit être au moiins
égale à la difféérence d’altitude entre ces deux poin
nts avec une distan
nce
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minimale de 4 mètres, exceptté dans le cas d’opéérations d’aménageement
ux constructions comportant des zones
d’ensemblee de plus de deu
d’implantattion.

A
ARTICLE UB 9 COEEFFICIENT D’EMPR
RISE AU SOL (C.E.S.)
N
Non réglementé.

TICLE UB 11 ASPEC
CT EXTERIEUR
ART
Implantation et volumee
‐ L'im
mplantation, le volume et les proporttions des constructtions dans tous leu
urs
élém
ments doivent être déterminés
d
en tenaant compte de l'envvironnement et en s'y
s
intég
grant le mieux posssible.
‐ La construction
c
doit s'adapter à la topogrraphie naturelle du terrain.
‐ Less déblais/remblais sont limités à 1 mètre de hauteur paar rapport au terraain
naturel.

A
ARTICLE UB 10 HA
AUTEUR MAXIMU
UM
urée à partir du so
ol naturel existant avant
Laa hauteur des consstructions est mesu
lees travaux d'exhausssement ou d'affou
uillement nécessairees pour la réalisatio
on du
projet (ouvrages tecchniques, cheminéees et autres superstructures exclus).
Elle ne s’applique pas aux dépasseements ponctuels dus à des exigences
onctionnelles ou techniques.
fo
um des constructio
ons est fixée à 7 mèètres à l’égout de to
oiture
‐ La hauteur maximu
10 mètres au faîtagge.
ou à l’acrotère et à 1
Lees aménagements et extensions dee constructions existantes possédantt une
hauteur supérieure à celles permisess ci‐dessus sont au
utorisés à conditio
on de
reespecter la hauteurr initiale existante.
ux services publics et/ou
‐ La hauteur des insstallations et ouvraages nécessaires au
n de ne pas porter atteinte aux payysages
d’intérêt collectif esst libre à condition
urbains et naturels.
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Elém
ments de surface
‐ Less matériaux de couverture, les endu
uits, les ouverturess, les menuiseries et
huissseries extérieuress doivent être choisis
c
en tenant compte de leeur
environnement.
d matériaux de forme et d’aspeect
Les toitures doivent être couvertes de
arentés à des tuiles de teinte comprisee entre le rouge, le brun, l'ocre, le beige
appa
et le gris.
t
doivent être de forme ou de même
m
aspect que le
es tuiles canal ou les
l
Les tuiles
tuiles mécaniques.
‐ Less matériaux doiven
nt être utilisés selo
on leur propre quaalité, en excluant les
l
simu
ulations et les effetss d'inachevé.
‐ L'e
emploi à nu, en paarements extérieurs, de matériaux normalement
n
conççus
pourr être recouverts d'un enduit ou d'un autre
a
type de revêtement est interdit.
‐ Less panneaux solairees sont autorisés à condition de resspecter la pente des
d
toitu
ures ou des façades et sont donc interd
dits au sol.
ures
Toitu
‐ Less toitures doivent co
omporter deux pan
ns ou plus.
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‐ Toutefois, les toitu
ures à un pan sont autorisées
a
pour less extensions, les annexes
e Les installations et ouvrages nécessaires
de moins de 10 m² d’emprise au sol, et
aux services publics et/ou d’intérêt colllectif.
ne pente homogèn
ne comprise entre 35 et
‐ Les pans de toiturre doivent avoir un
45%.
‐ Les toitures terrassses sont autoriséess pour les constructtions principales dèès lors
qu’elles sont végétalisées.
Lees toitures terrasses non végétaliséees sont autorisées pour les extensions de
co
onstruction disposant d’une toiture terrasse végétaliséée ou comportant deux
pans ou plus.
‐ Des normes différeentes seront admisses pour les pans eet la teinte des toittures,
ment, d'extension de
d constructions eexistantes, en harm
monie
en cas d'aménagem
ns existantes.
avvec les construction
Lees clôtures
‐ Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concorrdance avec le paysage
environnant et les usages locaux : couleeur, matériaux, hau
uteurs.
‐ Les clôtures en p
panneaux d'éléments préfabriqués à effet d'inachevé sont
in
nterdites.
‐ Les haies végétaless doivent être des haies
h
vives d'essences locales, doubléées ou
non de grillage.
ne UBp, les murets sont interdits eet les clôtures réalisées
‐ Au sein de la zon
our la faune.
devront maintenir une perméabilité po
dans la limite de hauteur
‐ Au sein de la zone UB, les murets pleiins sont autorisés d
de :
. 2 mètres een limite séparativee
. 1,60 mètree sur le domaine pu
ublic
de 5 m de part et d’autre
d
des cours d
d’eau et plans d’eaau, les
‐ Dans une bande d
cllôtures fixes abouttissant aux rives sont interdites de manière à conservver la
co
ontinuité des corrid
dors.
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ART
TICLE UB 12 STATIONNEMENT
v
doit correespondre aux besoins des constructio
ons
Le sttationnement des véhicules
et installations et être assuré
a
en dehors dees voies publiques.
s
à prend
dre en compte pour
p
le stationnement d'une voitu
ure
La superficie
partiiculière est de 25 m²
m y compris les acccès. Cette règle ne sera pas exigée po
our
chaq
que place de statio
onnement directem
ment accessible et utilisable depuis une
voie publique ou une vo
oie ouverte à la circculation publique.
upé, les places de
Danss le cas d’opéraations d’habitat collectif ou grou
stationnement doivent être réalisées :
. soit en totalitté à l’extérieur
. soit jusqu’à moitié
m
de leur nomb
bre en intérieur
on : il est exigé au minimum
m
deux placces
Pourr les constructions à usage d’habitatio
par logement.
d
Pourr toute opération d’ensemble de plus de 2 logements, il est exigé en plus des
place
es par logement, deux places visiteurs par tranche
e de dix logemen
nts
commencée.
um
Pourr les constructions à usage d’hébergement hôtelier : il est exigé au minimu
une place par chambre.
ux : il est exigé au minimum une plaace
Pourr les constructions à usage de bureau
pourr 25 m² de surface de
d plancher.

TICLE UB 13 ESPAC
CES LIBRES ET PLA
ANTATIONS
ART
c
de l’urbanism
me,
‐ Less espaces boisés classés au titre de l’’article L130‐1 du code
align
nements d’arbres, haies, masses bo
oisés, …, sont à conserver
c
tels qu’’ils
figurrent sur le plan de zonage.
z
‐ Less haies, parcs ou arrbres identifiés en éléments
é
remarquaables du paysage aux
docu
uments graphiques au titre de l’articlee L123‐1‐5‐III.2° du code de l’urbanism
me
sont à conserver. À ce titre, les construcctions, les aménage
ements de voirie, les
l
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trravaux réalisés sur les terrains conceernés doivent être conçus pour garan
ntir la
co
onservation de cees ensembles payysagers. Toutefois,, pour des raison
ns de
séécurité, d’urbanism
me ou sanitaires, ces éléments paaysagers pourront être
su
upprimés à condition d’être recon
nstitués en même nombre et esssence
équivalente dans un
n voisinage immédiaat.
‐ Pour tout aménagement, la simpliccité de réalisation et le choix d'essences
ocales sont imposéss
lo
‐ Le gazon, le sable eet le gravier seront utilisés de préféren
nce à l'enrobé.
ors espace de statio
onnement et accèss, sera
Laa surface non consttruite du terrain, ho
aménagée en jardin
ns engazonnés, plantés ou en espacess libres dallés, pavvés ou
saablés et traitée aveec des matériaux peerméables.
Cette surface non construite hors espace de station
nnement et accèss doit
reeprésenter :
. Pour les teerrains < 500 m² : pas d’obligation
. Pour les teerrains compris entre 500 et 999 m² : 1
15 % du tènement
. Pour les teerrains compris entre 1000 et 1999 m²² : 20 % du tènemen
nt
. Pour les teerrains de 2000 m² et + : 25 % du tènement
ou remplacées par des
‐ Les plantations existantes doivent être maintenues o
essences locales à feeuilles caduques.
‐ Les espaces libres doivent être planttés d’arbres et les aires de stationneement
places
doivent être plantéees d’arbres à raison d’un arbre à hautee tige pour quatre p
crréées.
‐ Les opérations de constructions de plus
p de quatre logeements doivent disposer
d’au moins 10 % dee la surface du tèneement d'espaces libres communs, airres de
oirie non comprisess, pouvant compren
ndre un mail plantéé, une
sttationnement et vo
aire de jeux, des esp
paces verts, …

Bureau d'études REALITTES 34 Rue Georges Pllasse ‐ 42300 Roanne

SECTION III – POSSIBBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
U SOL
ART
TICLE UB 14 COEFFFICIENT D’OCCUP
PATION DU SOL (C
C.O.S.)
Non réglementé.

SECTION IV ‐ CONDITTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
ONSTRUCTIONS, TRAVAUX, IN
NSTALLATIONS ET
Articcle UB 15 CO
AME
ENAGEMENTS EN
N MATIERE DE PERFORMANCES
P
ENERGETIQUES ET
E
ENV
VIRONNEMENTALLES
Non réglementé

Articcle UB 16 CO
ONSTRUCTIONS, TRAVAUX, IN
NSTALLATIONS ET
AME
ENAGEMENTS EN
N MATIERE D’IN
NFRASTRUCTURESS ET RESEAUX DE
D
COM
MMUNICATIONS ELECTRONIQUES
E
Non réglementé

Tél : 04 77 67 83 06 ‐ Fax : 04 77 23 01 85 E‐mail
E
: urbanisme@re
ealites‐be.fr
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