ID : 040-244000865-20170627-20170627D05C-DE
Envoyé en préfecture le 10/07/2017
Reçu en préfecture le 10/07/2017
Publié ou notifié le 10/07/2017

CHAPITRE III : dispositions applicables à la zone Us
Zone réservée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Elle comprend :
- un secteur Usd pour la déchetterie.
- un secteur Usp pour la station d’épuration.

ARTICLE Us 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions ou installations qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale
de la zone ou du secteur de zone.
Les créations ou extensions d'installations classées autres que celles autorisées en Us2.
Les décharges et les dépôts de véhicules.
Les affouillements et exhaussements des sols en dehors des installations de stockages de déchets
inertes.
Les constructions et installations à usage d'industrie ou d'entrepôt.
Les terrains aménagés de camping et de caravanage.
Le stationnement isolé ou collectif de caravanes.
Les parcs résidentiels de loisirs
Les habitations légères de loisir.

ARTICLE Us 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES

En secteur soumis à des risques d'inondation délimité sur le document graphique, les constructions et
installations devront respecter une cote de plancher minimale de 7,20 m NGF.
En secteur Usd, les installations de stockage, de transit et de valorisation des déchets inertes sont
autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur pour ce type d’installation.

ARTICLE Us 3 - ACCES ET VOIRIE
Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu
du nombre de logements projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes.
Cette sécurité sera appréciée en fonction de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de
la nature et de l'intensité du trafic.

ARTICLE Us 4 -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans prescription.

ARTICLE Us 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans prescription.
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Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement
existant ou à créer (en tout point du bâtiment).

ARTICLE Us 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Toutes les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de sa
hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (en tout point du bâtiment).
Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt, toute construction doit être implantée à 12 mètres
minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres
résineux.

ARTICLE Us 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demi-somme des hauteurs
des deux constructions, avec un minimum de 4 mètres (en tout point du bâtiment).

ARTICLE Us 9 -

EMPRISE AU SOL

Sans prescription.

ARTICLE Us 10 -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans prescription.

ARTICLE Us 11 -

ASPECT EXTERIEUR

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve
de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture
ou son aspect extérieur est 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.
Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt :
Au niveau des haies, clôtures et installations provisoires de même usage, les matériaux et végétaux
inflammables sont proscrits.

ARTICLE Us 12 -

STATIONNEMENT

Sans prescription.

ARTICLE Us 13 -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres doivent être aménagés et plantés soit dans l’objectif de favoriser l’intégration
paysagère des équipements dans le souci de composer un paysage qualitatif à leurs abords.
Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt :
- Le recul minimum de 12 mètres des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de
forêt comportant des arbres résineux devra être maintenu libre de tout matériau ou végétal
inflammable.
- Cet espace devra être accessible pour les véhicules de lutte contre les incendies depuis les
voies ouvertes à la circulation publique. Ils pourront être plantés d'arbres feuillus peu
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de lutte contre les incendies.

ARTICLE Us 14 -

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans prescription.
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