
DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  LA  ZONE  UC 

 
AVERTISSEMENT : on rappellera que les dispositions générales du présent règlement 
(titre I) s'appliquent à la zone. 
 
 

SECTION 0 - CARACTÈRE DE LA ZONE UC 
 
Zone essentiellement située sur le coteau, à l’amont de la voie ferrée, le long des 
avenues de Larringes et de la Détanche jusqu’au niveau de l’avenue de Gavot, du 
boulevard de Publier et du boulevard du Clou. 
 
Les règles définies dans cette zone ont pour objectif de favoriser l’habitat de moyenne 
densité, en mixité avec des activités (commerces, services, tourisme…). 
 

On distingue un secteur UC1 dans lequel une hauteur maximale particulière est 
définie, afin de préserver les points de vue depuis l’avenue de Larringes. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
Tout projet de démolition d'une construction est soumis au permis de démolir en 
application de l’article R. 421-27 du Code de l'Urbanisme. 

 
Article UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

- toute construction à usage d’activités ne répondant pas aux conditions 
définies à l’article 2.2 ci-dessous ; 

- les constructions abritant une activité inscrite sur la liste des installations 
classées pour la protection de l'environnement (soumises à déclaration ou à 
autorisation) ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2.2. ci-
dessous ; 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières ; 
- les constructions à usage d’industrie, les lotissements à usage d'activités du 

secteur secondaire ; 
- les dépôts de véhicules (entreprises de stockage et de cassage de voitures) 

et de matériaux inertes, ainsi que les entrepôts ; 
- le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes isolées, 

qu’elles aient ou non conservé leur mobilité ; 
- les garages collectifs de caravanes, les terrains de camping, de caravanage 

et d'habitations légères de loisirs ; 
- les constructions à usage agricole ; 
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas strictement 

nécessaires à des aménagements, constructions ou installations admises 
dans la zone. 

 
 
 

Article UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
2.1. Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol relevant des 
fonctions résidentielles et tertiaires périphériques du centre-ville, et notamment : 



 
- l'habitation, 
- les hôtels, restaurants et résidences de tourisme, 
- les bureaux, services et commerces, 
- les équipements publics ou collectifs, 
- les constructions et installations d'intérêt général, 
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de services publics, 
- les annexes fonctionnelles des constructions existantes ou de celles 

énumérées ci-dessus. 
- les installations et travaux divers suivants : 

 les aires de jeux et de sports  

 les aires de stationnement ouvertes au public. 
 
2.2. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que 
si elles respectent les conditions ci-après : 
 

- Les constructions à usage d'activités commerciales, les entrepôts 
commerciaux, les PME-PMI, les installations et travaux divers autres que 
ceux mentionnés ci-dessus, ne peuvent être admis que dans la mesure où 
par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la 
sécurité, la salubrité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants, 
dont l'habitat demeure l'affectation principale. 
 

- Les activités artisanales à condition que soient mises en œuvre toutes 
dispositions pour les rendre compatibles avec l’environnement, et notamment 
respecter les normes de bruit, les normes de pollutions atmosphériques, les 
normes de stockage, d’enlèvement et de traitement des déchets industriels. 

 
- L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la 

protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration 
préalable, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la 
vie et à la commodité des habitants de la zone, tels que boulangeries, 
laveries, drogueries, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-
service, chaufferies, climatisations, parcs de stationnement, qu’il n’en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au 
classement, et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre 
compatibles avec l’environnement, notamment respecter les normes de bruit, 
les normes de pollutions atmosphériques, les normes de stockage, 
d’enlèvement et de traitement des déchets industriels. 
 

- Les constructions situées le long des voies indiquées au plan relatif au 
classement acoustique des infrastructures de transports terrestres, à 
condition qu’elles prennent en compte l’isolement acoustique des bâtiments 
dans les secteurs affectés par le bruit (cf. arrêté préfectoral n°2011192-0074 
du 11.07.2011). 

 
- Toute opération comportant plus de 12 logements peut se voir imposer un 

quota minimal de logements sociaux, en fonction de sa localisation et de son 
importance, afin que la commune dispose d'un minimum de 25 % de 
logements sociaux, conformément à la loi. 

 
- Les opérations de logements comprenant plus de 12 logements doivent 

comporter un minimum de 20 % de logements de type T4 ou plus. 
 



- Les éléments de patrimoine bâti et paysagers considérés comme 
remarquables doivent être conservés. Leur démolition n’est autorisée que 
pour motif de sécurité publique ou pour permettre de réaliser un projet 
présentant un caractère d’intérêt général. La restauration ou l’extension de 
ces bâtiments doit conserver ou restituer le caractère urbain et architectural 
des lieux. La liste complète de ces éléments est jointe en annexe du présent 
règlement.  

 
- Les exhaussements et affouillements de sol dont l’importance nécessite une 

autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur), 
dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 
 

- Les clôtures, dans les conditions définies à l’article UA 11-5, et sous les 
réserves édictées à l’article 5-2 des dispositions générales. 

 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
Article UC 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 
1 - Dispositions concernant les accès : 
 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible d'une voie carrossable publique 
ou privée, éventuellement d'une servitude de passage, en bon état de viabilité et 
présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l'incendie. 
 
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne 

seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble 

d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins 

de déneigement. 

Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un par terrain dans l'intérêt de 
la sécurité, sauf cas particuliers appréciés par l’autorité compétente. 
 

Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour 

la sécurité publique.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie.  
 
Le débouché sur les voies publiques doit être réalisé par un surbaissement agréé par 

les services compétents. 

Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate-forme d’attente de 

moins de 5 % de pente, sur une longueur minimum de 5 m. comptée à partir de 

l’emprise publique ou de la voie existante ou à créer. 



Les portails d’accès doivent être implantés en conséquence, et de telle sorte que les 

véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la 

chaussée. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas de portail électrique.  

Toutefois, il peut être fait abstraction de ce recul minimum de 5 m. des portails par 

rapport à l’emprise publique pour des raisons liées à la configuration du tènement 

foncier, à la topographie ou encore à la préexistence et l’implantation particulière de 

bâtiments sur le terrain à desservir. 

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers de la voirie et des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité s'apprécie compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic 
de la voie. 
 
Toutes dispositions doivent être prises, notamment à l'intérieur des garages collectifs, 
pour que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant. 
 
2 – Dispositions concernant la voirie : 
 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de 

lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l'esprit 

urbanistique de la couronne périphérique du centre-ville. 

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour, selon les directives des services 

compétents. 

En tout état de cause, les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques 

minimales suivantes : 

 Pour les voies à double sens : au moins 8.30 m. de plate-forme, dont 5.50 
m. de chaussée. 

 Pour les voies à sens unique : au moins 6 m. de plate-forme, dont 3.50 m. 
de chaussée. 

 
Toutefois, pour les voies présentant des antennes en impasse non susceptibles de 
pouvoir desservir d’autres parcelles, la largeur minimale de ces antennes de voirie est 
ramenée à 5 mètres de plate-forme, sous réserve que la voie principale de l’opération 
respecte le calibre imposé ci-dessus.  
Les voies devront être raccordées aux deux extrémités aux voies publiques ou privées 

existantes ou à créer. A titre exceptionnel, des impasses pourront être autorisées : 

- à titre provisoire dans l'attente de la continuité de la voie, 
- à titre définitif tant que le bâti existant ou la topographie interdit tout raccordement. 
- à condition qu’elles soient aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

aisément demi-tour 
La largeur des voies d'accès aux bâtiments d’habitation ne peut en aucun cas être 

inférieure à 5 m. 

Un dispositif de rampe chauffante doit être installé en cas de pente supérieure à 15 %. 

 
 



Article UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de façon à porter atteinte le 
moins possible aux éléments du patrimoine minéral et végétal.  

 
1 - Alimentation en eau potable : 

  
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de 
caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera 
déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux 
normes en vigueur. Ils seront à la charge du demandeur s’ils sont rendus nécessaires 
par une opération donnée. 

 

2 - Assainissement des eaux usées : 
 

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Le constructeur devra réaliser à ses frais les aménagements nécessaires au 
raccordement de sa construction au réseau public. 
 
L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public 
d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à 
la composition et à la nature des effluents. 
 
Les eaux de surface des parkings couverts et souterrains comportant 12 places et plus 
doivent être raccordées à un séparateur à hydrocarbures raccordé au réseau d’eaux 
usées.  

 
3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 
 
Dans les secteurs desservis, toute construction doit être raccordée au réseau 
d’évacuation d’eaux pluviales, après qu'aient éventuellement été mises en œuvre, sur 
la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d'étaler les apports 
pluviaux, et si les contraintes d'exploitation du réseau le permettent. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain. 

 
En l'absence de réseau public d'évacuation d'eaux pluviales et dans l’attente de son 
extension, les eaux doivent être évacuées directement et sans stagnation vers un puits 
perdu réalisé selon les règles de l’art et avec l’accord de l’autorité compétente.  
 
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des 
parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la 
situation.  
 



Au-delà de 200 m² de surfaces imperméabilisées, un bassin de rétention des eaux 
pluviales doit être prévu, dont les dimensions seront déterminées par les services 
techniques compétents. En cas de lotissement, doit être prise en compte la surface 
totale du lotissement, voirie incluse.  
 
Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique doit faire l’objet d’un 
aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. 
L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un 
prétraitement. 
 
Il est recommandé de procéder à l’installation de citernes de récupération des eaux à 
usage d’arrosage. 
 
Afin de prévenir les pollutions consécutives aux eaux de ruissellement, les parkings 
collectifs extérieurs de 12 places et plus doivent être aménagés d’un dispositif de 
traitement assurant le dessablage, le débourbage et la récupération des hydrocarbures. 
 

4 - Électricité et téléphone : 
 

Les raccordements aux réseaux câblés (électriques et téléphoniques) doivent être 
établis en souterrain ou incorporés au bâti. 
 
Si l’établissement en souterrain est techniquement impossible, l’installation doit être la 
plus discrète possible. Dans ce dernier cas, les câbles doivent suivre un tracé unique 
en limite de façade et être dissimulés au mieux dans l'architecture des bâtiments 
supports, y compris en cas de réfection de façades. 
 
Les postes de transformation électrique doivent être intégrés aux constructions. 
 
Les constructions nouvelles devront intégrer les dispositifs techniques nécessaires 
pour permettre le déploiement de la fibre optique. 
 

5 - Éclairage des voies : 
 
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la 
commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. 
 

Les flux d’éclairage doivent être dirigés vers les zones à éclairer.  

6 - Ordures ménagères 

Tout bâtiment doit être doté de locaux spécialisés, intégrés au bâtiment, afin de 

recevoir les containers d'ordures ménagères. Les locaux devront permettre de 

répondre aux exigences du tri sélectif. Dans le cas d’une opération immobilière 

particulière (lotissement, permis groupé…), l’autorité compétente pourra tolérer 

l’implantation de conteneurs enterrés ou semi-enterrés, en limite du domaine public et 

intégrés du mieux possible dans l’environnement.  

Les conteneurs en attente de la collecte doivent être disposés sur une aire prévue à cet 

effet, dissimulée par de la végétation, et facilement accessible depuis le domaine 

public, sans empiéter sur celui-ci. 

 
 



Article UC 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 

Article UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES 
PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE 
 
1 – Généralités : 
 
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

 

2– Règle générale : 

 
Dans le tronçon repéré au document graphique, les constructions doivent respecter la 

marge de recul minimum imposée au document graphique par rapport à la R.D. 1005 

(soit 8 m. minimum, en partie Est : front de lac, quai Paul Léger). 

En dehors de ce tronçon, les constructions doivent respecter une distance minimale de 
3 m. mesurée à partir de l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à 
modifier ou à créer ; à l’exception des constructions de garages individuels qui peuvent 
être autorisées dans la marge de recul, en cas de mur de soutènement ou si la pente du 
terrain naturel est supérieure à 20 %. 
 
Les piscines doivent observer un recul minimal de 3 m. par rapport aux voies ; le retrait 
étant mesuré à compter de la margelle ou de la terrasse susceptible de les border. 
 
3 – Cas particuliers : 

- Des travaux de modification de façade ou de surélévation sur des constructions à 
usage d’habitation, dont l'implantation ne respecte pas les reculements définis ci-
dessus, peuvent être autorisés à condition que ces transformations n'entraînent pas 
une augmentation d'emprise au sol dans ces reculements. 

- Pour permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine 
existante sur l’unité foncière ou mitoyenne de la construction projetée est implantée 
à l’alignement ou en retrait inférieur à celui qui résulte des dispositions précédentes, 
on pourra autoriser des implantations en tout ou partie, avec le même retrait que 
celui de la construction voisine. 

- La reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des 
fondations antérieures. 

- Une tolérance peut être admise pour les dispositifs strictement nécessaires à la 
mise en accessibilité de constructions existantes. 

 

Article UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 

1 – Généralités : 
 
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. 
 



Sur les tronçons identifiés au document graphique, les rives des cours d’eau doivent 
être maintenues en espace libre de toute construction sur une bande de 10 m. 
minimum de part et d’autre de l’axe de ceux-ci. En cas d’encaissement du lit, les 
marges de recul sont calculées à partir du sommet de la rupture de pente. 
 
Toutefois, cette disposition ne s’applique plus dès lors que les travaux de protection du 
cours d’eau (busage, …) auront été réalisés. 
 
 

2– Règle générale :  
 
La distance comptée horizontalement entre tous points du projet de construction et le 
point le plus proche de la limite séparative ou de la limite de fonds de parcelle doit être 
supérieure ou égale à la moitié de la différence de niveau entre ces points (d > H/2), 
avec un minimum de 6 m. 
 
Les annexes et piscines doivent observer un recul minimal de 4 m. par rapport aux 
limites séparatives ; pour ces dernières le retrait est mesuré à compter de la margelle 
ou de la terrasse susceptible de les border. 
 
 

3 – Cas particulier : 
 
L’implantation en limite séparative peut être autorisée dans les cas suivants : 
 
- Lorsque la construction s’appuie sur des constructions préexistantes, elles-mêmes 

édifiées en limite séparative sur un tènement voisin ; à condition de s’inscrire dans 
le respect du gabarit de celles-ci ; 

- En cas de constructions de volume et d’aspect homogènes, et édifiées 
simultanément sur des tènements contigus ; 

- En cas de constructions édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur 
les seules limites séparatives internes de cette opération ; 

- En cas de reconstruction à l'identique après sinistre, sur l'emprise des fondations 
antérieures. 

 
L’implantation en limite séparative ou limite de fonds peut être autorisée dans le cas de 
bâtiments annexes, accolés ou non accolés au bâtiment principal, à usage de 
dépendances, dont la hauteur au faîtage n’excède pas 3.50 m (2.50 m en cas de 
toiture-terrasse) et l’emprise au sol 20 m². 
 
Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, ne respectant 

pas les prescriptions énoncées ci-dessus, ne sont pas tenues de les respecter sous 

réserve que la distance par rapport à la limite séparative ou à la limite de fonds de 

parcelle ne soit pas diminuée. 

La longueur des murs édifiés le long d'une limite séparative ne peut excéder 10 mètres.  

Une tolérance peut être admise pour les dispositifs strictement nécessaires à la mise 
en accessibilité de constructions existantes. 
 
 

Article UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
1 – Généralités : 



 
Les débords de toitures et balcons, inférieurs à 1 m. ne sont pas pris en compte pour 
l'application du présent article. 
 
2 – Règle générale : 
 
Les constructions peuvent être contiguës. 
 
Les constructions non contigües sur une même propriété doivent être implantées à une 
distance, en tout point des bâtiments, au moins égale à 4 mètres. 
 
Cette distance est réduite à 3 mètres pour les annexes dont la hauteur n’excède pas 
3,50 m au faitage (2.50 m en cas de toiture-terrasse) et les piscines. 

 
Article UC 9 - EMPRISE AU SOL 
 

1 – Règle générale : 
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain.  
 
Un bonus de 20 % d’emprise au sol est accordé pour les constructions à vocation 
touristique (hôtel, résidence de tourisme…).  
 
 

Article UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 – Généralités : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant les 
travaux d'exhaussement ou d'affouillement, nécessaires pour la réalisation du projet 
jusqu'au point le plus haut de la construction. 
 
Le point haut est constitué par tout point de la construction, superstructures comprises, 
à l'exception des éléments de faible emprise (antennes, cheminées, lignes de vie et 
garde-corps imposés par le code du travail, etc.). Sont notamment compris dans la 
hauteur tous les édicules techniques tels que les parties sommitales des dispositifs 
d'ascenseurs, les systèmes de ventilation ou de climatisation et les panneaux solaires. 
 
En cas de terrain en déclivité, la règle devra être respectée à l'aplomb de tout point du 
bâtiment. 

 
2 – Règle générale (hauteur absolue) : 
 

La hauteur des constructions, telle que définie ci-avant ne doit pas dépasser : 
 

- 10 m. à l’égout du toit ou au niveau de la dalle de l’attique en cas de toiture-
terrasse et 13 m. au faîtage. 

 
En cas d’attique, celui-ci doit présenter une hauteur de 3 mètres maximum par rapport 
au niveau de la dalle et ne pas excéder 65 % de la surface de la dalle.  
 
En zone UC1, cette hauteur maximale est ramenée à 11 m. au faîtage pour toute 
construction. 
 



 

Article UC 11 - ASPECT EXTÉRIEUR 
 

1 - Généralités : 
 
La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. 
 
Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public et reste 
applicable en présence d'un P.L.U. : 
 
"Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales". 
 
Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction reconnue comme remarquable 
en tant qu’élément du patrimoine architectural et urbain local, et repérée au plan de 
zonage à l’aide d’un cercle, il est demandé de respecter, voire de renforcer les 
caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction. Par 
ailleurs, toute construction appartenant à cette catégorie ne peut être démolie. 
 
Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes, des façades 
et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des 
constructions existantes dans le voisinage immédiat, notamment dans les proportions 
des ouvertures, l'emploi des matériaux, en façade comme en toiture. 
 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois 
(style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont 
interdites, sauf pour les constructions annexes. 
 
Chaque façade ne peut présenter une longueur de plus de 25 m. Une tolérance peut 
être accordée pour les constructions semi-enterrées ; à l’appréciation de l’autorité 
compétente.  

 
2 - Implantation et volume : 
 
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le 
mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements 
extérieurs. 
 
Le blocage des pentes doit être réalisé : 
 

- soit par un mur de soutènement, 
- soit par des plantations  

 
Les annexes et édicules de toutes sortes en tôle et/ou en fibrociment sont interdits. 
 

3- Aspect des façades : 
 
Toute proposition de teinte doit être appréciée par l’autorité compétente. 



Les teintes d’enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent 

être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. 

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le 
même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments 
existants sur les terrains contigus. Il en est ainsi notamment des pignons apparents en 
limite de propriété qui doivent recevoir un traitement particulier.  
 
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduit ne peuvent 

être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (y compris les 

annexes), ni sur les clôtures (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). 

 
Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect 
s'harmonisant avec ces dernières. 
L'utilisation de teintes trop vives, y compris le blanc, est interdite pour les enduits et 
peintures en façades. 
 
Les imitations de matériaux sont interdites (faux bois, fausses pierres, …), sauf de 
manière ponctuelle en façade et comme éléments décoratifs. 
Les constructions présentant des parties boisées peuvent être autorisées. 

Les crépis d’aspect rustique écrasé sont interdits.  

Les garde-corps des balcons et des loggias doivent être fins et ajourés et 
obligatoirement traités en maçonnerie, en ferronnerie, en bois ou en verre opaque. Ils 
ne doivent pas comporter de dispositifs occultants (canisses…).  
Les matériaux réfléchissants sont interdits. 
 
Les débords des balcons des façades situés dans les marges de recul fixées à l’article 
UC 6 doivent être situés à au moins 4.30 m. du sol (calcul effectué en tous points à 
partir du niveau de la voie). 
 
Les barbacanes sont interdites. 
 
La fermeture de balcon ou de loggia est interdite sauf dans le cas d’un projet 
d’ensemble portant sur la totalité d’au moins une façade. 
 

4- Les ouvertures et menuiseries  
 
Elles doivent respecter l'ordonnancement de la façade.  
Sur une même façade, il convient de respecter l'unité de mode de partition, 
d'occultation (dans le respect des dispositions d'origine) et de teinte des menuiseries.  
Les menuiseries de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du site bâti sont 
à proscrire. Les menuiseries seront peintes dans une couleur différente de la façade.  
Les portes d’entrées et de garage seront assorties en nature et en couleur aux autres 
menuiseries.  
De nouvelles ouvertures peuvent être admises à conditions qu’elles respectent la grille 
de percements et la dimension des percements déjà existants. 
En cas de réhabilitation partielle d’un bâtiment, le changement de menuiseries doit se 
faire dans la poursuite de ce qui s’est déjà réalisé sauf si les modifications précédentes 
ont été faites en contradiction avec l’allure générale et la typologie d’origine de 
l’immeuble. 



 
Les volets roulants sont tolérés à condition que les coffrets d’enroulement soient 
intégrés à la façade ou encastrés dans l’embrasure des fenêtres. 

 
5 - Aspect des toitures : 
 

L’homogénéité de la toiture, tant en couleur qu'en matériaux, doit être respectée.  

Les constructions à un seul pan sont interdites, sauf lorsqu’elles viennent en appui d’un 
mur existant ; dans ce cas, l’appui du toit devra être plus haut que le chéneau. 
 
Les toitures-terrasses non végétalisées sont interdites pour toute construction neuve ou 
réhabilitation d’un immeuble ancien ; toutefois, elles peuvent être admises de façon 
ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, 
si le projet architectural le justifie, et notamment comme élément restreint de liaison 
entre deux constructions. Les toitures-terrasses créant des surfaces accessibles et 
traitées comme telles en rez-de-chaussée ou au premier niveau sont aussi autorisées 
dès lors qu’elles ne constituent pas la toiture principale et dominante du ou des 
immeubles. Les surfaces de recouvrement de constructions enterrées ou semi-
enterrées peuvent également être traitées sur le mode de la toiture-terrasse. Ne sont 
pas considérées comme des toitures-terrasses les balcons disposés en gradins. 
Elles peuvent être autorisées pour les annexes, sous réserve de l’appréciation de 
l’autorité compétente.  
Les matériaux et teintes de couverture doivent être déterminés en tenant compte de 
leur environnement bâti, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox 
plombé, ardoise...).  
 
La tôle, les bardeaux d'asphalte, le fibrociment ou le polyester ondulé sont interdits. 
 
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. 
 
La pente des toitures doit être comprise entre 40 % et 60 %. 
 
Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions 
annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, 
levées de toiture, toitures de forme ronde, bulbeuse, sous forme de dôme ou de toitures 
à la « Mansart ». 
 
Les capteurs solaires seront proportionnés et positionnés de façon équilibrée par 
rapport au bâtiment. Ils seront le moins visibles possible depuis le domaine public. Dans 
les cas de pose en toiture traditionnelle, les capteurs seront intégrés dans le plan de la 
couverture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture), parallèles et 
alignés à celle-ci. 
 
L'aménagement éventuel des combles devra respecter les règles suivantes :  
 

- La dimension des châssis de toiture ne doit pas excéder 0.78 m x 0.98 m 
 

- Les verrières sont autorisées. 
 

- Sont interdits : 
 

 Les superpositions et/ou batteries de châssis de toiture. 
 



 Les châssis de toiture qui, par leurs emplacements et/ou leurs dimensions et/ou 
leurs morphologies, sont susceptibles de créer un déséquilibre dans le 
traitement de la toiture. 

 
Les ouvrages d’éclairement de type lucarne à deux pans doivent présenter une ligne 
de faîtage horizontale. 
 

Seules les souches de cheminées et les antennes (sous réserve de l’article UC 11-7) 
sont autorisées en saillie de toiture. 
 

6 - Aspect des clôtures : 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. En tout état de cause, elles sont soumises à 
déclaration quant à leur implantation et à leur aspect. 
 
Les clôtures doivent être en concordance avec le paysage urbain environnant et les 
usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. 
 
Elles doivent obligatoirement être à claire-voie et ne comporter aucun dispositif 
occultant.  
 
Elles peuvent se présenter sous les formes suivantes : 

 
- Une haie d’une hauteur maximale de 2 m. ou une clôture à claire-voie d’une 

hauteur maximale de 1.50 m. à laquelle peut être adjointe une haie d’une 
hauteur maximale de 2 m. 

- Un mur bas (entre 0.60 et 1 m.) surmonté ou non d'éléments ajourés (sauf 
impossibilité), l’ensemble ne devant pas excéder 1.50 m. de hauteur. Une 
haie peut y être adjointe, d’une hauteur maximale de 2 m. 

 
Les murs d'une hauteur supérieure à 1 m. doivent se justifier sur le plan de la sécurité 
ou de la fonctionnalité. Ils ne pourront excéder 2 m. de hauteur ; une haie pourra leur 
être adjointe, d’une hauteur maximale de 2 m. 
 

Ces hauteurs maximales autorisées peuvent être diminuées à proximité des 
intersections de toutes voies privées et publiques ouvertes à la circulation, afin 
d’améliorer la visibilité aux carrefours, selon l’appréciation de l’autorité compétente et 
conformément à l’article 5.2 des dispositions générales du présent règlement. 
 

- Un mur de soutènement dont la hauteur sera proportionnelle au niveau du 
terrain à maintenir. Les murs de soutènement d’une hauteur supérieure à 2 m. 
devront s’accompagner d’un traitement végétal. 

 
La hauteur et l’aspect des clôtures doivent tenir compte, dans la mesure du possible, 
des clôtures voisines et de la topographie. 
 
Les clôtures végétales (haies) doivent être constituées de plusieurs essences d’usage 
local, combinant feuillages persistants (lauriers, …) et feuillages caduques (charmilles, 
érables, forsythia, cornouiller, buddleia, troènes, aubépines, lilas, …) et ne doivent pas 
déborder sur le domaine public. 

 
Compte tenu de la pente naturelle du site, un soin particulier sera apporté aux murs de 
sous-terrasses sur rue qui, par leur traitement, devront contribuer à la continuité 
linéaire de la rue (traitement identique aux façades, pierres naturelles ou béton de 
parement). 



 
Le long de la R.D. 1005 (à l'Est de la commune), de l'avenue des Grottes et de la rue 
du Vieux Moulin, les murs de soutènement en pierre à l’amont de la voie doivent être 
maintenus ; ils seront reconstruits (avec les mêmes caractéristiques) s’il est prévu un 
élargissement avec emplacement réservé répertorié au plan de zonage. 
Des accès piétons ou véhicules sont tolérés à raison d’un par unité foncière. 
 
Un garage réalisé dans le mur et directement accessible depuis le domaine public peut 
également être toléré, s’il constitue un local enterré ou semi-enterré à l’appui du mur 
de soutènement. 
 
Dans les autres cas, compte tenu de la pente naturelle du site, un soin particulier sera 
apporté aux murs de sous-terrasses sur rue qui, par leur traitement, devront contribuer 
à la continuité linéaire de la rue (traitement identique aux façades, pierres naturelles ou 
béton de parement). 

 
7 – Antennes et éléments techniques : 
 
En raison de la qualité du site, des perspectives et des paysages urbains et naturels : 
 

- Le nombre d'antennes individuelles et collectives de toute nature doit être 
limité à une par propriété ou copropriété. 

Elles doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois 
que les conditions de réception le permettent. 
Dans le cas contraire, elles doivent être dissimulées au mieux, de façon, dans la 
mesure du possible, à ne pas être visibles de l'espace public. 

 

- Les paraboles sont interdites en façade. 
Elles doivent être de la teinte de l’environnement qui les supporte. 
Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne devront pas dépasser la ligne 
de faîtage. 
 
Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de 
chaudières, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, dispositifs de climatisation, 
chauffe-eau solaires, éléments de compteurs...) doivent faire l'objet d'une intégration 
architecturale au volume des toitures des bâtiments. 

 
Les boîtes aux lettres doivent être placées à l’intérieur du bâtiment ou dans l’épaisseur du 
mur en façade ou du mur de clôture. 
 
Le raccordement et le parcours des fils et gaines des immeubles seront encastrés et ne 
seront pas visibles depuis les espaces non bâtis. En cas d’impossibilité démontrée, le 
parcours des fils sera placé sous les débords de toiture. 
 
Les systèmes de ventilation, climatiseurs et autres chauffages réversibles sont interdits en 
façade sur rue et façades visibles depuis l’espace public. En façade sur cour, ces dispositifs 
seront habillés pour une meilleure intégration. 

 
Les descentes d’eaux pluviales seront en zinc, cuivre ou acier galvanisé non peint. Le 
parcours de descente suivra les limites du bâtiment, ou en cas d’impossibilité, le tracé le plus 
direct. Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. 
 
Les descentes des eaux usées seront placées à l’intérieur des bâtiments, et ne seront en 
aucun cas appliquées sur les façades. 



 
Lors de travaux de restauration, tous réseaux de branchement ou canalisation qui ne servent 
plus seront déposés. 
 
Aucune destruction ou altération de décors ne sera provoquée par la mise en place de 
coffrets ou parcours de câbles. Les coffrets de raccordements seront soit placés à l’intérieur 
de locaux techniques, soit encastrés dans l’épaisseur du mur de la façade ou de clôture. 
 

8-  Annexes  
 

Les constructions annexes et en particulier les garages, seront de préférence réalisées dans 
le même esprit que les bâtiments principaux (formes, matériaux, couleurs...). 
 
Il est recommandé dans la mesure du possible de favoriser une implantation en 
prolongement de l'habitation principale et de, quoi qu'il en soit, regrouper les annexes afin 
d'en éviter la dissémination sur le terrain. 
 
 

Article UC 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

1 – Généralités : 
 
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux 
besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou de desserte collective. 
 
Les dimensions minimales pour une place de stationnement sont de 5.00m x 2.50m. 
 
Chaque emplacement de stationnement devra disposer d’une zone de dégagement 
d’au moins 5 m. de profondeur.  
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux 
logements, ou à usage principal tertiaire, sont équipés d'un parc de stationnement bâti 
clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement 
(habitants ou salariés), constitué notamment de places de stationnement individuelles 
fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux 
logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls 
occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace 
réservé au stationnement sécurisé des vélos (1.50 m² par logement minimum). 
 
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de 
stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au 
moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (représentant au 
minimum 1.5 % de la surface de plancher totale à destination de bureaux). 
 
Tout m² commencé implique la réalisation d'une place entière. 
 
Toute place de stationnement existante supprimée doit être compensée par la création 
d’une nouvelle place sur le terrain, répondant aux mêmes caractéristiques. 
 
Les aires de stationnement à l’aire libre doivent observer un recul minimal d’1.50 m. par 
rapport aux limites séparatives pour permettre la plantation d’une haie.  

 



 
2 – Règles générales : 
 
Il est exigé au minimum : 
 
Pour les constructions à usage d'habitation : 
 
Deux places pour tout logement créé.  
 
50 % minimum des places exigées ci-dessus doivent être incorporées dans le volume 
de la construction ou réalisées sous forme de garage clos. 
En cas de décimale, cette obligation sera arrondie à l’unité supérieure.  
 
Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet la création 
d'unités habitables nouvelles. 
 
Par ailleurs pour les constructions à usage de logement locatif financé par un prêt aidé 
de l’Etat, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement (article L. 151-35 
du code de l’urbanisme). 
 
Des emplacements supplémentaires réservés au stationnement des visiteurs doivent 
également être prévus pour les opérations de logements collectifs : ils doivent 
représenter au minimum 10 % du nombre de places requis et peuvent être situés en 
surface.  

 
Pour les constructions et installations à usage touristique (hôtel ou résidence de 
tourisme) ou de restauration : 
 

- destinées à l'hébergement : 2 places pour 3 chambres + 1 place par tranche 
de 15 m² pour les locaux communs, 

- destinées à la restauration : 1 place par tranche de 15 m² de salle de 
restauration, si celle-ci est supérieure à 30 m² de surface de plancher (en 
deçà, aucune place n’est exigée). 

 
Pour les constructions à usage d’artisanat, de commerces, de bureaux ou de services 
et les PME-PMI : 
 

- si la surface est inférieure ou égale à 100 m² : 1 place de stationnement par 
tranche de 50 m² de surface de plancher. Toute surface de plancher 
résiduelle supérieure ou égale à 25 m² suppose la réalisation d’une place. 
 

- si la surface est supérieure à 100 m² : l'importance de l'aménagement des 
places de stationnement  nécessaires aux équipements et installations 
autorisées dans la zone sera appréciée par l’autorité compétente dans 
chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité totale de 
l'équipement ; 

 
Pour les autres constructions et installations à usage d'équipement collectif ou public : 
 

- l'importance de l'aménagement des places de stationnement  nécessaires aux 
équipements et installations autorisées dans la zone sera appréciée par 
l’autorité compétente dans chaque cas particulier, en tenant compte de la 
capacité totale de l'équipement. 

 



 
3 – Cas particuliers : 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de constructions 
existantes, n’ayant pas pour effet la création de logements supplémentaires. 
 

En ce qui concerne les réhabilitations, les changements de destination ou les 

aménagements de combles à l’origine de création de logements, il est exigé une place 

de stationnement pour chaque unité nouvelle d’habitation créée.  

 

4 – Modalités d’application : 

La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est 

celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 

l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, est admise la 

possibilité suivante :  

- Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations figurant dans le 
présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les 
places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 
réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions (article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme). 

 
 

Article UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES 
BOISÉS CLASSÉS 
 
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions 
réglementaires. 

 
 
1- Espaces Boisés Classés : 
 
Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au plan de zonage sont 

soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme, qui 

garantit leur préservation intégrale, ou leur remplacement par des plantations 

équivalentes. 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 

de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la 

demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier. 

Ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à 

l'exploitation des bois soumis au régime forestier. 

Y sont interdits, notamment, les recouvrements par tous matériaux imperméables 

(ciment, bitume,...). 



 

2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces verts : 
  
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont 
recommandés. 
 
L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou 
d'utilisation du sol, la réalisation d'espaces aménagés ou plantés, ou encore d’aires de 
jeux. 
 
Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée. 
 
En tout état de cause : 
 

- 40 % au moins de la superficie du terrain devront être traités en espace vert 
ou paysager à dominante fortement végétale, dont la moitié en pleine terre 
pour tout projet de construction. 
 

- Un minimum d'un arbre par tranche de 100 m² de la superficie du terrain est 
exigé et choisi parmi des espèces atteignant au moins 4 à 5 mètres à l'âge 
adulte.  

 
- La dissimulation des aires de stationnement est privilégiée. 

 
- Les normes précitées peuvent être divisées par 2 pour tout équipement public 

ou d’intérêt collectif : équipements scolaires, centres de secours, équipements 
sportifs, etc. 

 
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations équivalentes (exemple : un arbre de haute tige ne peut être 
remplacé que par un arbre de haute tige) permettant de reconstituer le 
volume initial. 
 

- Les arbres classés et protégés en tant qu’« éléments remarquables de 
paysage » (article L. 151-23 du Code de l’urbanisme) ne peuvent être 
abattus, sauf lorsque leur coupe est rendue nécessaire pour des raisons 
sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, 
l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre de 
même espèce ou de même qualité paysagère. Par ailleurs, toute construction 
à édifier doit sauvegarder et mettre en valeur les arbres considérés comme tel 
(repérés au moyen d’un point vert sur le document graphique). 

 
- Les marges de recul exigées et non affectées doivent faire l’objet d’un 

traitement paysager adapté. 
- Les terrasses végétales ou minérales supportées par les murs amont de 

soutènement en pierre implantés le long de la R.D. 1005 (à l’est de la 
commune), de l'avenue des Grottes et de la rue du Vieux Moulin doivent être 
maintenues. 
 

- Les jardins  répertoriés  au  plan de zonage doivent être conservés et 
entretenus (article L 151.23 du Code de l’Urbanisme).  

 
 



- Les rives des cours d’eau non domaniaux doivent être maintenues en 
espaces libres de toute construction, dans les conditions définies à l’article UC 
7. 
 

- Pour les opérations de plus de 30 logements, il peut être exigé 
l’aménagement d’un espace collectif extérieur destiné à des activités 
récréatives, adapté à l’importance du projet, pouvant notamment comprendre 
une aire de jeux pour enfants. 

 

 
Article UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet. 
 

 

Article UC 15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
Il est recommandé de faire en sorte que les espaces minéraux (notamment ceux 
réservés au stationnement) favorisent l’infiltration gravitaire des eaux pluviales 
(graviers, dalles à joints perméables, ou dalles engazonnées, sables, copeaux de bois, 
enrobés drainants etc …), afin de réduire les espaces imperméabilisés. 
 
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude 
sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. 
 
L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. 
 
L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation 
d’énergie, sont recommandées. 
 

 
Article UC 16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION 
ELECTRONIQUES 
 
Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de 
modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage 
en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage 
professionnel. 
 
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures 
(fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au 
domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa 
réalisation. 
 
 
 
 
 

 

 



Liste des définitions 

 

ACCES 



L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la 

propriété ou aménagé sur fonds voisin et reliant le terrain à la voie de desserte qui doit être 

carrossable.   

 

 

ACROTERE 

  

Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à 

faible pente pour en masquer la couverture.   

 

AFFOUILLEMENTS, EXHAUSSEMENTS DU SOL  

Ceux soumis à autorisation d’urbanisme sont ceux dont la superficie est supérieure à 100 

m², et de hauteur ou de profondeur supérieure à 2 m.  

 

ALIGNEMENT  

C'est la limite entre le domaine public et une propriété privée.   

 

ANNEXE 

Sont considérés comme annexes, les dépendances immédiates au bâtiment principal et 

constituant des accessoires nécessaires à celui-ci., implantés sur le même terrain que le 

bâtiment principal, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardin, poulailler, clapier, 

garages, abris à vélo, ateliers, piscines… Elles peuvent être accolées ou non au bâtiment 

principal.  

 

ARTISANAT  

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de 

fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.  

 

ATTIQUE  

Etage sur toiture terrasse, en retrait.  

 

BUREAUX  

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés 

ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, 

études, conception, informatique, recherche et développement.  



CARAVANE  

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à 

une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence 

des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés 

par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.  

 

CHANGEMENT DE DESTINATION 

Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des destinations 

différentes identifiées par le code de l’urbanisme.  

 

COMBLE  

Il s’agit du dernier niveau de la construction situé sous la toiture, dont la surface d’une 

hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m occupe une surface inférieure à la surface de 

plancher du niveau inférieur, et dont l’aspect extérieur diffère de ce dernier.  

 

COMMERCE  

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et 

accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la 

destination artisanat définie ci-avant). La partie affectée à la réception du public des agences 

bancaires, d’intérim, agences immobilières, de voyage… sera rattachée à cette destination. 

Les autres pièces sont rattachées à la destination bureaux.  

 

CONSTRUCTION  

Cette notion englobe toutes édifications, ouvrages et installations, qui entrent ou pas dans le 

champ d'application du permis de construire. Une piscine est considérée comme une 

construction.  

 

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU  

D’INTERET GENERAL  

 

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes:  

• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou 

nationaux qui accueillent le public  

• les crèches et haltes garderies  

• les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire  

• les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et 

d’enseignement supérieur  



• les établissements pénitentiaires  

• les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), 

cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées...  

• les établissements d’action sociale  

• les résidences sociales  

• les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon 

permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations 

d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique  

• les établissements sportifs à caractère non commercial  

• les lieux de culte  

• les parcs d’exposition  

• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 

(transports, postes, transformateurs, fluides, énergie, télécommunications, ...) et aux 

services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs...)  

• les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à 

l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs)  

• les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises  

• les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions 

supérieures de l’État  

 

DEBIT DE FUITE  

Celui qui assure la vidange d’un ouvrage. Le débit fixé est celui à ne pas dépasser après 

imperméabilisation. Les mesures correctrices peuvent consister à prévoir le stockage des 

eaux pluviales qui seront restituées de façon différée au milieu naturel afin de ne pas 

dépasser la valeur du débit de fuite fixé.  

 

DESTINATIONS DES LOCAUX   

D'après le code de l'urbanisme, les règlements peuvent être différenciés selon les catégories 

de constructions répondant aux cinq destinations suivantes: exploitation agricole et 

forestière, habitation, commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et 

services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. L’article R. 151-28 du 

code de l’urbanisme présente en outre 20 sous-destinations.   

Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs 

caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu 

compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des 

dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, 

entrepôts, artisanat, agences immobilières, bancaires...).  

 

 



ELEMENT DE FACADE  

C'est une partie de la façade dont le traitement se différencie des autres parties par les 

éléments suivants : les matériaux, les couleurs, les modénatures, le rythme des percements, 

la hauteur.  

 

EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus à l’exception des éléments de modénature, des simples débords de toiture 

et des balcons présentant une saillie inférieure à 1.20 m. par rapport au nu de la façade. Si 

les surplombs en façade sont soutenus par des piliers ou tout autre éléments d’architecture, 

même décoratifs, ils entrent dans le calcul de l’emprise au sol.  

Elle inclut également les rampes d'accès extérieures aux parcs souterrains de stationnement 

sauf si celles-ci sont constituées d’un matériau percolant. 

Les piscines, même non couvertes, sont comptées dans le calcul de l'emprise au sol, y 

compris l’enveloppe et la margelle. 

Les terrasses de plain-pied ne dépassant pas le niveau du terrain naturel ou ne présentant 

pas d’élévations significatives par rapport à celui-ci, et dépourvues de fondations profondes, 

ne sont pas constitutives d’emprise au sol. 

Une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.  

Idem pour les stationnements semi-enterrés dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle 

supérieure du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1 m. par rapport au terrain 

naturel, dont la surface totale n’excède pas 10 % de la surface du terrain et qui bénéficient 

d’un traitement paysager en surface. En zone UA, il suffit qu’au moins l’une des trois 

conditions précitées soit remplie pour que les stationnements semi-enterrés ne soient pas 

constitutifs d’emprise au sol.  

Une tolérance pourra être admise pour les dispositifs strictement nécessaires à la mise 
en  accessibilité de constructions existantes. 
 

EQUIPEMENT PUBLIC 

Un équipement public remplit une fonction qui participe à une mission d'intérêt général, au 

bénéfice du public, dont la propriété ou la gestion est publique.  

 

ENTREPOT  

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou 

de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité 

industrielle, commerciale ou artisanale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la 

marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.  

 

 

 



ESPACES VERTS OU PAYSAGERS  

Il s’agit des espaces libres non occupés par les constructions, les aménagements de voirie 

voués à la circulation automobile et les surfaces de stationnement imperméabilisées. Pour 

être assimilé comme tel, un espace minéral doit comporter des aménagements paysagers 

(plantations en pots ou en bacs, jardinières…) ou permettre l’infiltration gravitaire des eaux 

pluviales.  

 

ESPACE DE PLEINE TERRE  

Il s'agit d'une surface de terrain végétalisée et libre de toute construction y compris dans le 

sous-sol. 

 

EXTENSION 

Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut 

intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, 

par une surélévation de la construction.  

 

FAITAGE 

Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison 

entre les différents versants d’un toit.  

 

HABITATION  

Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les 

chambres de service.   

 

HAUTEUR  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les 
travaux d'exhaussement ou d'affouillement, nécessaires pour la réalisation du projet 
jusqu'au point le plus haut de la construction. 
 
Le point bas de référence pour la hauteur est constitué par le terrain naturel existant 
avant les travaux de terrassement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du 
projet, déterminé le cas échéant par les dernières autorisations d'urbanisme délivrées. 
 
Le point haut est constitué par tout point de la construction, superstructures comprises, 
à l'exception des éléments de faible emprise (antennes, cheminées, lignes de vie et 
garde-corps imposés par le code du travail, etc.). Sont notamment compris dans la 
hauteur tous les édicules techniques tels que les parties sommitales des dispositifs 
d'ascenseurs, les systèmes de ventilation ou de climatisation. 
 
En cas de terrain en déclivité, la règle devra être respectée à l'aplomb de tout point du 
bâtiment. 
 



HEBERGEMENT HOTELIER  

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type 

hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y 

substituera.  

 

INDUSTRIE  

Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de 

produits.  

 

LIMITE DE FOND DE PARCELLE  

C'est une limite qui n'a aucun contact avec le domaine public. Par opposition, c'est la limite 

qui ne correspond pas aux limites séparatives et à l’alignement.  

 

LIMITE SEPARATIVE  

C'est la limite de propriété qui conduit à l'alignement.  

Une limite séparative joignant l’alignement se définit par une ligne droite, courbe ou brisée, 

pouvant comporter des décrochements, qui joint la limite de fond de parcelle à l’alignement.  

 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation :  

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :   

1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à 

l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 

1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;   

2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et 

dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;   

3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, 

les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation 

majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de 

bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés 

à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la 

société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-

Calais ;   

4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes 

handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers 

dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article 

L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à 

l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logementsfoyers et 

les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des 

conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux 



personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont 

comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un 

élément de vie indépendante défini par décret.   

Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à 

l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.   

Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux 

financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des 

logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de 

l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre 

des lois d'indemnisation les concernant.   

Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui 

figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation ».  

 

LOTISSEMENT 

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de 

plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à 

être bâtis.  

 

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AUX FONCTIONNEMENTS DES SERVICES 

PUBLICS 

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels 

que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique 

ou des télécommunications, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de 

relèvement des eaux, etc…  

 

PANNEAUX SOLAIRES  

Ils comprennent les panneaux solaires photovoltaïques (électricité) et/ou thermiques 

(chaleur).  

 

PROFONDEUR  

Longueur de la construction mesurée au droit de la limite séparative.  

 

PROJET URBAIN PARTENARIAL (P.U.P.) 

Le projet urbain partenarial ou PUP est un outil de financement pour des opérations 

d’aménagement institué par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009.  

Le PUP est un outil qui permet aux communes ou aux établissements publics compétents de 

signer avec les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les constructeurs, une 

convention fixant le programme des équipements publics à réaliser pour répondre aux 

besoins des futurs habitants et usagers de l'opération, ainsi que les conditions de leur prise 

en charge (article L.332-11-3 du code de l'urbanisme). 



 Le PUP est mis en œuvre par voie conventionnelle. C'est la convention qui établit le 

montant de la prise en charge privée du coût des équipements publics, qui fixe les délais de 

paiement, les modalités de cette participation voire encore la durée d'exonération de la taxe 

d'aménagement (10 ans maximum).  

 

RETENTION  

Action visant à recueillir et stocker les eaux pluviales durant les épisodes pluvieux en vue 

d'éviter ou de limiter leur impact sur les fonds aval et le réseau de collecte.  

 

RETRAIT ou RECUL  

Il s'agit d'un espace ne pouvant recevoir aucune construction. Le retrait est mesuré, dans 

tous les cas, en tout point de la façade par rapport au point le plus proche de la limite 

parcellaire.  

 

SOUTENEMENT (MURS, ENROCHEMENT, TALUS…) 

Dispositif « vertical » qui permet de contenir des terres existantes.  

Des aménagements paysagers sont possibles, ils doivent viser l’équilibre des mouvements 

de terre. Lorsque les murs sont supérieurs à 2 m. de hauteur, une déclaration préalable est 

nécessaire. Un mur de soutènement peut être assimilé à une clôture s’il se situe en limite de 

propriété.  

 

SURFACE DE PLANCHER 

Cette notion remplace les anciennes surfaces de références : Surfaces Hors Œuvre Nette 

(SHON) et Surface Hors Œuvre Brut (SHOB). Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, 

publié au JO du 31 décembre 2011, en donne une définition, inscrit à l’article R. 112-2 du 

code de l’urbanisme.  

 

TERRAIN  

Unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant à 

une même personne physique ou morale.  

 

TERRAIN NATUREL 

Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire 

n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains 

avoisinants.  

 

TOITURE-TERRASSE 

Toiture horizontale d'une construction pouvant être accessible et végétalisée. 


