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D
DISPOSITIONSS APPLICABLESS AUX ZONES UE – UEs
pond à deux zonees d’équipements publics situées daans le
Laa zone UE corresp
ceentre‐bourg : autou
ur de l’école et auto
our de la mairie.
pond à une zone à vocation d’intérêtt collectif située daans le
Laa zone UEs corresp
ceentre‐bourg, à vocaation de services médico‐social princip
palement.

SSECTION I – NATU
URE DE L’OCCUPATIO
ON ET DE L’UTILISATTION DU SOL
A
ARTICLE UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
U
DU SOL INTERDITES
du sol, à l’exceptio
on de
Toutes les construcctions, occupationss et installations d
ceelles mentionnées à l’article 2.

Zone
e UEs
‐ Less constructions et installations à cond
dition d’être vouées à des équipemen
nts
publics et/ou d’intérêtt collectif et notam
mment les équipem
ments médico‐social,
urel et scolaire.
cultu
‐ L’aménagement, l’exttension, le changement de destinatio
on des constructio
ons
existtantes à condition de
d respecter le caraactère de la zone.
‐ Less logements de fon
nction à condition qu’ils soient incorrporés aux bâtimen
nts
d’équipements et dans la limite 80 m² de surface
s
de plancherr par unité.
es UE et UEs
Zone
‐ Less aires de jeux et dee sports.
‐ Less aires de stationnement.
‐ Les affouillements et
e exhaussements de sol dans la mesure où ils so
ont
néce
essaires à une consttruction, installation et utilisation du sol
s autorisées danss la
zone
e.
‐ Le
es installations, ouvrages
o
techniqu
ues et équipemen
nts d’infrastructurres
néce
essaires au fonction
nnement des servicees publics et/ou d’intérêt collectif.

A
ARTICLE UE 2 : OC
CCUPATIONS ET UTILISATIONS
U
DU SOL SOUMISES A DES
C
CONDITIONS PARTTICULIERES

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATTION DES SOLS
Zo
one UE
‐ Les constructions eet installations à co
ondition d’être vou
uées à des équipem
ments
publics et/ou d’inttérêt collectif et notamment les équipements cultturels,
sccolaires, sportifs et de loisirs.
‐ L’aménagement, l’extension, le chan
ngement de destin
nation des construcctions
on de respecter le caractère
c
de la zonee.
exxistantes à conditio
‐ Les logements de fonction à conditiion qu’ils soient incorporés aux bâtim
ments
d surface de planccher par unité.
d’équipements et daans la limite 80 m² de
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TICLE UE 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
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de la position des accès, de leur configuration ainsi q
que de la nature et de
l'iintensité du trafic.
‐ Le nombre des acccès sur les voies publiques peut être liimité dans l'intérêtt de la
séécurité.
‐ Lorsque le terrain est riverain de deeux ou plusieurs vo
oies publiques, les accès
blique
doivent être aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation pub
seera la moindre.
‐ Pour des raisons d
de sécurité, le jum
melage des entrées pourra être imposé en
oies principales et sttructurantes de la zzone.
particulier sur les vo
V
VOIRIE
‐ Les voies publiquees ou privées perm
mettant l'accès aux constructions do
oivent
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 UE 4 : DESSSERTE 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
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une conduite de caractéristiques suffisaantes, conforméme
ent aux dispositio
ons
régle
ementaires en vigueeur.
‐ L'uttilisation de ressou
urces en eau autress (puisage, pompage, captage) peut êttre
admise en fonction dees données locales et pour les seuls usages artisanaux,, à
s
et pour l'aalimentation humaine.
l'exclusion des usages sanitaires
EAUX
X USEES
‐ Tou
ute construction do
oit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux
usée
es s’il existe, par un dispositif d'évaacuation séparatif, conformément aux
dispo
ositions réglementaaires en vigueur.
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.
X PLUVIALES
EAUX
‐ 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.
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‐ Dans tous les cas,, le pétitionnaire devra
d
rechercher des solutions limitant les
quantités d’eaux de ruissellement ainsii que leur pollution.
‐ Toutes les dispositiions doivent être envisagées pour limiiter l'imperméabilissation
des sols et pour assurer la maîtrise dess débits et l'écoulement des eaux pluviales
des parcelles.
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 auxx voies et emprisses
publiques existantes à modifier
m
ou à créerr (dont voie modes doux) :
. soit à l’alignement de tout pointt de la construction
nt
. soit en retraitt minimum de 3 mèètres de l’alignemen
a
et extensions
e
des consstructions existante
es édifiées à moins de
Les aménagements
3 mètres de l’alignement sont autoriséss à moins de 3 mè
ètres à condition de
respecter la distance initiale 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.

TICLE UE 7 : IMPLA
ANTATION DES CO
ONSTRUCTIONS PAR
P RAPPORT AU
UX
ART
LIMITES SÉPARATIVEES

A
ARTICLE UE 5 : CARACTERISTIQUESS DES TERRAINS
N
Non réglementé

A
ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION DESS CONSTRUCTION
NS PAR RAPPORTT AUX
V
VOIES ET EMPRISEES PUBLIQUES

c
doiveent être implantées :
Les constructions
. soit sur limitee séparative
. soit en retraitt avec une distancee des limites séparaatives égale au moiins
à la moitié dee la hauteur de la construction, sanss être inférieure à 3
mètres

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.
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D – D1 – D2
2 > 3mètres
D > H/2 et D
D1 > H1/2 et D2 > H2/2
H

ART
TICLE UE 9 COEFFICIENT D’EMPRISEE AU SOL (C.E.S.)
Non réglementé

ART
TICLE UE 10 HAUTTEUR MAXIMUM
uctions est mesurée à partir du sol naturel existant avaant
La hauteur des constru
ment ou d'affouillement nécessaires pour
p
la réalisation du
d
les travaux d'exhaussem
proje
et (ouvrages techniques, cheminées ett autres superstructures exclus).
Elle ne s’applique paas aux dépassemeents ponctuels du
us à des exigencces
niques.
fonctionnelles ou techn

Pour les co
onstructions existan
ntes implantées à moins de 3 mètrees des
limites sépaaratives, leur amén
nagement et extenssion est possible à m
moins
de 3 mètress des limites, en resspectant la distancee initiale existante.
ntérêt
‐ Les installations eet ouvrages nécesssaires aux services publics et/ou d’in
ollectif s’implantero
ont à l’alignement ou
o en retrait.
co

A
ARTICLE UE 8 ‐ IIMPLANTATION DES CONSTRUCTTIONS LES UNES PAR
R
RAPPORT AUX AU
UTRES SUR UNE MEME
M
PROPRIETE
N
Non réglementé

es à l’égout de toitu
ure
‐ La hauteur maximum des constructions est fixée à 9 mètre
m
au faîtage.
ou à l’acrotère et à 12 mètres
onstructions existaantes possédant une
Les aménagements ett extensions de co
hautteur supérieure à celles permises ci‐dessus sont autorisés à condition de
respecter la hauteur iniitiale existante.
ou
‐ La hauteur des installlations et ouvragess nécessaires aux services publics et/o
d’inttérêt collectif est libre à condition de ne pas porter attteinte aux paysagges
urba
ains et naturels.

ART
TICLE UE 11 ASPEC
CT EXTERIEUR
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.
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‐ La construction doiit s'adapter à la top
pographie naturellee du terrain.
‐ Les déblais/remblaais sont limités à 1 mètre de hauteur par rapport au teerrain
naturel.
Eléments de surfacee
‐ Les matériaux de couverture, les en
nduits, les ouvertu
ures, les menuiseriies et
ures doivent êtree choisis en ten
nant compte de leur
huisseries extérieu
environnement.
Lees toitures doivent être couvertes de matériaux de forme et d’aaspect
apparentés à des tuiles de teinte comp
prise entre le rougee, le brun, l'ocre, le beige
ett le gris.
Lees tuiles doivent êttre de forme ou dee même aspect qu
ue les tuiles canal o
ou les
tu
uiles mécaniques.
‐ Les matériaux doiivent être utilisés selon
s
leur propre qualité, en excluant les
siimulations et les efffets d'inachevé.
‐ L'emploi à nu, en
n parements extérieurs, de matériau
ux normalement co
onçus
pour être recouvertss d'un enduit ou d'u
un autre type de revêtement est interdit.
‐ Les panneaux solaaires sont autoriséés à condition de respecter la pentee des
to
oitures ou des façad
des et sont donc intterdits au sol.
Toitures
‐ Les toitures doiven
nt comporter deux pans
p
ou plus.
ures à un pan sont autorisées
a
pour less extensions, les annexes
‐ Toutefois, les toitu
e les installations et ouvrages nécesssaires
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.
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Les toitures
t
terrasses non végétalisées sont
s
autorisées pour les extensions de
consstruction disposantt d’une toiture terrasse végétalisée ou
o comportant deeux
panss ou plus.
‐ Des normes différentes seront admises pour les pans et laa teinte des toiturees,
c d'aménagemen
nt, d'extension de constructions existtantes, en harmon
nie
en cas
avecc les constructions existantes.
e
c
Les clôtures
‐ Les clôtures doiventt être d'aspect sobre, en concordan
nce avec le paysage
urs.
environnant et les usagges locaux : couleur, matériaux, hauteu
ont
‐ Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués à effet d'inachevé so
interrdites.
‐ Less haies végétales do
oivent être des haiees vives d'essences locales, doublées ou
o
non de grillage.
‐ Less murets pleins sontt autorisés dans la limite de hauteur de :
. 2 mètres en liimite séparative
. 1,60 mètre su
ur le domaine public
‐ Dans une bande de 5 m de part et d’au
utre des cours d’eaau et plans d’eau, les
l
ures fixes aboutissant aux rives sontt interdites de manière à conserver la
clôtu
continuité des corridorss.

ART
TICLE UE 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 accès.
Les places de statio
onnement doiven
nt être réalisées à l'extérieur des
d
consstructions.
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A
ARTICLE UE 13 ESP
PACES LIBRES ET PLANTATIONS
P
‐ Les espaces boiséss classés au titre de
d l’article L130‐1 d
du code de l’urban
nisme,
alignements d’arbrees, haies, masses boisés, …, sont à conserver tels qu’ils
de zonage.
figurent sur le plan d
u arbres identifiés en
e éléments remarrquables du paysagge aux
‐ Les haies, parcs ou
ues au titre de l’artticle L123‐1‐5.III.2° du code de l’urban
nisme
documents graphiqu
ont à conserver. À ce titre, les consttructions, les amén
nagements de voiriie, les
so
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

‐ Less espaces libres do
oivent être plantés d’arbres et les aires de stationnemeent
doivent être plantées d’arbres
d
à raison d’u
un arbre à haute tigge pour quatre placces
créées.

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

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

Articcle UE 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

ou remplacées par des
‐ Les plantations existantes doivent être maintenues o
essences locales à feeuilles caduques.

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

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

37

