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CHAPITRE III     -     Dispositions applicables à la zone UD 
aux secteurs UDa 

UDb 
UDc 
UDit1 
UDit2 

 
 
 
 
 
 

Caractère de la zone 
 
 

C'est une zone de densité faible à caractère discontinu. Elle est située à la périphérie du centre ancien et correspond à de l'habitat 
pavillonnaire. 
Elle a pour principales fonctions l'habitat individuel, les services, les activités qui ne représentent pas une gêne dans le milieu urbain. 
Des petits programmes d'habitat collectif sont admis. 
Les conditions de constructibilité sont identiques à celles existantes. 

 
 

Information : 
Une partie de la zone UD, mitoyenne de la zone UA, est concernée par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
(Z.P.P.A.U.) jointe au présent dossier. 

 
 
 
 
 

Elle comprend : 
 

- le secteur UDa, situé quartier Préville, à vocation d’habitat individuel de moyenne densité, comportant des règles particulières 
adaptées à la forme urbaine pavillonnaire du quartier. 

- le secteur UDb, à vocation principale d’habitat individuel de moyenne densité 
- le secteur UDb1, à vocation principal d'habitat collectif de densité moyenne,  
- le secteur UDc, situé quartier Les Boutières, comportant des règles particulières adaptées à la forme urbaine pavillonnaire du 

quartier. 
- le secteur UDit1, concerné par le champ d’inondation de la Nesque d’aléa R1 
- le secteur UDit2, concerné par le champ d’inondation de la Nesque d’aléa R2 
- des espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre des articles L.130-1 à L.130-5 du code de l’urbanisme. 

 
 
 
 
 

Le risque d'inondation 
Les secteurs UDit1 et UDit2 sont concernés par le champ d’inondation de la Nesque. 
La hauteur d’eau de ces inondations peut varier entre 1m et 2m de hauteur suivant la topographie du terrain naturel. 
Les constructions et les installations nouvelles ainsi que l’aménagement des bâtiments conduiront à la création ou l’amélioration des 
conditions d’accès des planchers qui doivent être situés au-dessus de la cote de référence. Elle correspond au niveau de la crue 
hydraulique de référence ou hauteur des plus hautes eaux connues ; celle-ci étant supérieure à 1 m, la cote de référence est l'étage. 

 
IMPORTANT :  pour les secteurs UDit1 et UDit2 en particulier, il y a lieu de se référer également au TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES Article 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES   INONDABLES. 
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SECTION I 
 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Article UD 1 - Occupations et utilisations du sol admises 
 

1 - Les constructions à usage : 
• d'habitat et leurs annexes 
• hôtelier et de restauration 
• de commerce de détail y compris les dépendances 
• de bureaux et de services 
• d'équipement collectif 
• de parc de stationnement 

 
2 - Les opérations d'aménagement 

 
3 - Les installations non classées ainsi que celles classées pour la protection de l'environnement, à condition : 

• de préserver l'équilibre de la zone et d'être compatible avec son caractère, 
• que leurs conditions d'exploitation soient conformes à la législation en vigueur et n'apportent pas de nuisances 

incompatibles avec la vie urbaine, 
• qu'elles n'aient pas de caractère industriel, 
• que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. 

 
4 - L'aménagement et l'extension des campings et caravanings existants 

5 - Les installations techniques de service public (transformateurs, postes de relèvement des eaux usées etc...). 

Dans les secteurs UDit1 et UDit2 
Les constructions nouvelles à usage d’habitat sont interdites, toutefois les occupations et utilisations du sol admises ci-dessous 
doivent répondre aux conditions suivantes : 
Nota important : en l'absence d'une cote de référence validée par les services de l'Etat et pour des raisons de simplification, la cote 
de référence est fixée à l'étage. 

 
a) L’aménagement et l’extension accolée ou non des habitations existantes : 

- qu'il n'y ait pas de création de logements et pas de changement de destination ; 
- que les planchers habitables créés ou aménagés soient situés au-dessus de la cote de référence correspondant à la 

hauteur des plus hautes eaux connues. 
En tout état de cause, la construction devra comprendre un plancher habitable d’au moins 20 m² situé au-dessus de la cote de 
référence, accessible depuis l’intérieur et présentant une issue de secours accessible depuis l’extérieur. 

b) L’aménagement et l’extension des constructions à usage d'hébergement (hébergement hôtelier, foyers, colonises de 
vacances, hôpitaux, maison de repos, maison de retraite, …) : 

- qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'hébergement ; 
- qu'il n'y ait pas de changement de destination. 

En tout état de cause, les planchers habitables seront situés au-dessus de la cote de référence et devront comporter une issue de 
secours accessible de l'extérieur disposée à l'étage. 

 
c) L’aménagement et l’extension des activités économiques existantes qui sont de nature à provoquer un rassemblement 

de personnes (commerces, entreprises, ...) à condition qu’il n’y ait pas pour effet d’augmenter le nombre de personnes 
rassemblées, que l’emprise au sol de la construction ne s’oppose pas au libre écoulement des eaux et qu’il n’y ait pas de 
changement de destination en rez-de-chaussée; les personnes reçues devront disposer d’un accès rapide à un niveau refuge de 
dimensions suffisantes situé au-dessus de la cote de référence et comportant une issue de secours accessible depuis l’extérieur. 

 
d) Les constructions et installations à usage de gestion des cours d’eau et celles nécessaires à l’exploitation des captages 

d’eau potable et des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) et à la mise en valeur des ressources naturelles, dans la 
mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation 
humaine permanente et que les équipements sensibles soient situés au-dessus de la cote de référence et devront comporter une 
issue de secours accessible de l'extérieur disposée à l'étage. 

 
e) Les constructions annexes des habitations (terrasses ouvertes, garages, abris de jardin, piscines, etc…), dans la mesure où 

elles ne font pas l'objet d'une occupation humaine permanente. 
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Voie bruyante : 
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit des voies terrestres de circulation : 

• visés à l'article 3 de l'arrêté préfectoral N°1994 du 05 août 1999, 
• situés en bordure des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes conformément : 

- au code de la construction et de l'habitation et notamment son article R 111-4-1 
- à la loi N°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 
- aux décrets N°95-20 et 95-21, 
- aux arrêtés du 09 janvier 1995 et du 30 mai 1996, 
- à l'avis des communes suite à leur consultation, 

doivent comporter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés. 
Ces dispositions concernent les voies bruyantes suivantes : 

- Catégorie 3, D 28 ; la bande concernée est fixée à 100 m par rapport au bord extérieur de la chaussée. 
- Catégorie 4, D 938 ; la bande concernée est fixée à 30 m par rapport au bord extérieur de la chaussée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article UD 2        - Occupation  et  utilisations  du sol  interdites 
 

Toutes constructions ou installations autres que celles visées à l'article UD 1 notamment : 
 

1 - Les installations non classées ainsi que celles classées pour la protection de l'environnement qui représentent une nuisance 
pour l'environnement 

2 - Les constructions ou installations en sous-sol 
3 - Les affouillements et exhaussements de sol de toute nature, 
4 - Les parcs d’attraction 
5 - Le stationnement isolé des caravanes 
6 - Les terrains de camping et de caravaning nouveaux 
7 - L'ouverture et l'exploitation de carrière 
8 - Les champs de tir et les stands de tir 
9 - Les dépôts de véhicules 

 
En vertu de l’article L.123-1-1 du code de l’urbanisme et après délibération du conseil municipal, si une partie d’un terrain régi par un 
COS est détachée depuis moins de 10 ans (suite à une division foncière) et dont les droits à construire résultant de l’application d’un 
COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut être construit sur cette partie détachée que dans la limite des droits qui n’ont 
pas déjà été utilisés avant la division. 

 
En cas de division d’une parcelle bâtie soumise à l’application d’un COS, le vendeur fournit à l’acquéreur un certificat l’informant des 
droits à construire restants sur le terrain qu’il acquiert. En cas de changement de COS postérieur à la division, le code de l’urbanisme 
prévoit à l’article L.123-1-1 la date de référence à retenir pour déterminer le COS applicable pour le calcul de la minoration des droits à 
construire. 
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SECTION II  

CONDITIONS D'OCCUPATION DU  SOL 

Article UD 3        - Accès et voirie 
 

1 - Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées 
aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement...). 

 
Ces accès doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 

 
Le long des voies à circulation importante, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est 
desservi par une autre voie de moindre importance. 
Le permis de construire sur les terrains riverains de ces voies peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers qui 
tiennent compte de l'intensité de la circulation sur ces voies, de la circulation qui sera engendrée par la construction projetée, et des 
conditions souhaitables de visibilité tant aux abords des accès qu'aux abords des carrefours. 

 
2 - Voirie 
Les voies nouvelles publiques ou privées structurantes de la zone, ouvertes à la circulation, doivent avoir des emprises suffisantes 
pour permettre une circulation aisée des piétons et des automobilistes, correspondant à l'importance des programmes de construction 
à réaliser. 
Les voies en impasse doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour permettre la manœuvre des véhicules de secours et de 
services publics. 

Article UD 4 - Desserte par les réseaux 

1 - Eau 
Toute construction, à usage d'habitation ou d'activité, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, de caractéristiques 
suffisantes. 
La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par des poteaux ou des bouches d'incendie conformes aux dispositions 
générales fixées par les services de la protection civile. 

 
2 - Assainissement 
a/ - Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
public d'assainissement collectif. 
L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, les cours d'eau et les égouts pluviaux est interdite. 

 
b/ - Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l'absence de 
réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code 
Civil). 
Lorsque le réseau ne présente pas la capacité pour recevoir le rejet des eaux pluviales, le demandeur doit réaliser les ouvrages de 
rétention dont le débit vers le réseau public est limité à 13l/s par hectare de terrain aménagé. 
Nota : les fossés disposés le long des routes départementales n’ont pas pour fonction de recevoir les eaux de pluie issues de 
l’urbanisation. 
Dans le secteur UDa, l’imperméabilisation des terrains est limitée à 50%. 

 
3 - Electricité - Téléphone 
Les opérations d'urbanisme et les programmes de constructions groupées ou individuelles doivent comporter des réseaux et des 
branchements qui seront réalisés en souterrain. 
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Article UD 5        - Caractéristiques des terrains 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimum de : 
- Dans la zone UD, les secteurs UDb, UDit1 et UDit2la superficie minimum est fixée à 500 m². 
- Dans le secteur UDa la superficie minimum est fixée à 800 m² 

Toutefois, cette surface est une moyenne pour une opération de morcellement, en tout état de cause, la surface minimale est fixée à 
500m² (hors voirie et espaces communs). 

- Dans le secteur UDc, la superficie minimum est fixée à 1000m². 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour : 
- l'aménagement et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation de la révision n°2 du POS le 05octobre 2005, 
- la construction d'annexes (abri, garage, piscine…) sous condition d’être implantées à proximité de la construction principale et former 
un ensemble regroupé. 

 
Article UD 6        - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
1 - A défaut d'indication au plan, les constructions doivent être édifiées en respectant les dispositions suivantes: 

• 15 mètres de l'axe des voies départementales 
• 6 mètres de l'axe des voies communales 

 
2 - A l'intérieur des lotissements, des groupes d'habitations et immeubles, les constructions doivent être édifiées en ménageant une 
trouée d'au moins 12 mètres pour les voies ouvertes à la circulation publique, structurantes par rapport à l'ensemble de la zone. Des 
adaptations sont admises lorsque le plan de masse le justifie. 
L'implantation des constructions en bordure des voies de distribution interne doit assurer une circulation aisée et respecter les normes 
de sécurité civile. 

 
Article UD 7        - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à 
édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux 
points, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. 
(Sur limite ou L = H/2, minimum 4 mètres). 

 
Dans le secteur UDb, lorsque la hauteur des constructions est supérieure à celle du seuil fixé aux alinéas 1 et 2 de l'article 10 
Hauteur des constructions, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite 
séparative, doit être au moins égale à la hauteur (L=H). 
Toutefois le long du Riaille du Rouet l'alinéa 1 reste applicable. 

 
Les constructions doivent être à au moins 6 m des berges des cours d'eau, canaux et fossés d'arrosage. 

 
 

Article UD 8        - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient 
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan 
horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces 
habitables prenne jour sur cette façade. 
Une distance de 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. 

 
 

Article UD 9        - Emprise au sol 
 

L'emprise au sol de toutes les constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération. 
Dans le secteur UDc, l'emprise au sol de toutes les constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain à construire. 
Dans tous les cas, cette emprise ne comporte pas celle du bassin d’une piscine. 
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Article UD 10      - Hauteur  des constructions 
 

1 - La hauteur des constructions en tout point du bâtiment mesurée à partir du sol existant, ne peut excéder: 
• 7 mètres à l'égout du toit, 
• 9 mètres jusqu'au faîtage. 

 
2 - Lorsque la construction jouxte la limite séparative la hauteur est fixée de la façon suivante : 

• 4 mètres à l'égout des toits, 
• 6 mètres au faîtage. 

 
Ces dispositions ne sont pas applicables : 
- pour les limites intérieures d'une opération d'aménagement. Elles restent applicables pour les limites du périmètre de l'opération. 
- dans le secteur UDb, sous condition que la hauteur ne soit pas supérieure à 15 mètres au faitage. 

 
En sous-secteur UDb1 :  
 
La hauteur des constructions en tout point du bâtiment mesurée à partir du sol existant, ne peut excéder: 

• 8,50 mètres à l'égout du toit, 
• 10 mètres jusqu'au faîtage. 

 
 

Article UD 11 - Aspect  extérieur 
1 - Adaptation au terrain 
Le choix et l'implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement 
seront compatibles avec le site et limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, les terrains seront laissés à l'état 
naturel. 

 
 

2 - Aspect des constructions 
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas 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. 
Les installations techniques de service public visées à l'article UD 1 devront s'intégrer le plus harmonieusement possible dans 
l'environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords, . . .). 

 
Les travaux affectant les constructions existantes, qu'ils soient d'entretien courant ou de transformation, soumis ou non à permis de 
construire, devront être compatibles avec le caractère architectural des constructions. Ils tendront à conserver ou à restituer leur 
qualité originelle. Les matériaux mis en oeuvre, pour les toitures et les façades, ainsi que les proportions et dimensions des 
ouvertures à réaliser, la pente des toitures, seront ceux employés traditionnellement dans l'architecture locale. 

 
Sont notamment à proscrire tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié 
de sa fonction (tours, pigeonniers...). 
Les enduits seront réalisés conformément aux échantillons de matière et de couleur exposés en Mairie. 
L'imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux 
fabriqués en vue d'être recouverts sont à éviter. 

 
 

3 - Clôtures 
Lorsqu'elles sont envisagées, elles devront être réalisées par des grillages de teinte grise sur supports métalliques ou des grilles de 
dessin simple doublés d'une haie vive. 
Les portes et portails seront de forme simple et peints. Les couleurs vives et blanches sont à proscrire. Des clôtures en maçonnerie 
identique à la construction peuvent être envisagées. 
Les clôtures peuvent être réalisées avec un mur bahut en maçonnerie d’une hauteur de 0,60 m surmonté d’une grille ou d’un grillage à 
maille soudé ; l’ensemble obligatoirement doublé d’une haie vive d’essences méditerranéennes variées. Des éléments de 
maçonneries sont également admis pour l’intégration des coffrets et la fixation des portails dont la hauteur est limitée à 1,80m. 
La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 m. 

 
 
 

En bordure de la D 938 section Nord, lorsqu'elles sont envisagées, elles devront être réalisées par des grilles de dessin simple ou des 
grillages de teinte grise sur supports métalliques doublés d'une haie vive. Les portes et portails seront de forme simple et peints. Les 
couleurs vives et blanches sont à proscrire. 
Des murs de clôture de 1,80 m de hauteur, réalisés en maçonnerie à l’identique des constructions peuvent être envisagés dans la 
mesure où ils sont implantés en retrait de 0,80 m de l’alignement de la voie ou du domaine public pour permettre la mise en place de 
végétaux afin de constituer un écran végétal en harmonie avec les plantations d’alignement prévues sur le domaine public. 
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Pour les habitations, ces murs clôtures réalisés en maçonnerie auront pour fonction d’atténuer le bruit de la circulation. 
 

Dans les secteurs UDit1 et UDit2, les clôtures disposées de façon perpendiculaire au sens du courant devront comporter une 
perméabilité d’au moins 80% pour permettre le libre écoulement des eaux d’inondation. 
 
Article UD 12    - Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou privées. Les places de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie. D’autre part, elles doivent être 
réparties au niveau des garages individuels ou collectifs et aires aménagées sur les parties privatives ou collectives. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 
Les besoins minimum à prendre en compte sont les suivants : 
1 - Habitat 
• Deux places par logement de moins de 50 m² de S.H.O.N. 
• Trois places par logement de 50 m² de S.H.O.N. et plus (garage ou aire de stationnement aménagée). 
En plus, dans les opérations d’aménagement d’ensemble, une place de stationnement par habitation ou logement devra être réalisée 
sur les espaces communs. 
Dans le secteur UDa, chaque terrain doit comporter, par logement, une aire de stationnement non close de 5m/5m disposée au droit 
de l’entrée. 
2 - Bureaux 

Une place par 60 m² de S.H.O.N. 
3 - Commerces 

Une place par 40 m² de surface de vente pour les commerces de plus de 200 m² de surface de vente. 
4 - Hôtels restaurant 

Une place par chambre ou par quatre couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restaurants). 
5 - Autres établissements 

Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l'établissement sera soumise à l'autorité compétente. 
6 - Pour la construction ou la réhabilitation de logements locatifs bénéficiant d’un concours financier de l’Etat, les 

dispositions qui s’appliquent sont les suivantes : 
• une place de stationnement par logement locatif neuf ; 
• pour les travaux d’aménagement sur les logements existants, aucune aire de stationnement n’est exigée si la création de 

surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) n’excède pas 50% de la S.H.O.N. existante avant travaux. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions existantes à la date d'application des présentes dispositions lorsqu'il n'y a 
pas d'augmentation de la fréquentation. 

 
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations,  doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. Les places de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie. D’autre part, 
elles doivent être réparties au niveau des garages individuels ou collectifs et aires aménagées sur les parties privatives ou 
collectives. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. 
Les besoins minimum à prendre en compte sont les suivants : 
 
1 - Habitat 
• Deux places par logement de moins de 50 m² de S.H.O.N surface de plancher.  
• Trois places par logement de 50 m² de S.H.O.N surface de plancher. et plus (garage ou aire de stationnement aménagée). 
En plus, dans les opérations d’aménagement, une place de stationnement par habitation ou logement devra être réalisée sur 
les espaces communs. 
2 - Bureaux  

Une place par 60 m² de S.H.O.N surface de plancher. 
3 - Commerces  

Une place par 40 m² de surface de vente pour les commerces de plus de 200 m² se surface de vente. 
4 - Hôtels et Restaurants 

Une place par chambre ou par quatre couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restaurants). 
5 - Autres établissements 

Une étude spécifique sera  établie par l'opérateur selon la nature et la fréquentation de l'établissement et soumis à 
l'accord de l'autorité compétente. 

6 - Pour la construction ou la réhabilitation de logements locatifs bénéficiant d’un concours financier de l’Etat, 
les dispositions qui s’appliquent sont les suivantes :  
• une place de stationnement par logement locatif neuf ; 
• pour les travaux d’aménagement sur les logements existants, aucune aire de stationnement n’est exigée si la 

création de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) n’excède pas 50% de la S.H.O.N. existante avant travaux. 
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Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions existantes à la date d'application des présentes dispositions 
lorsqu'il n'y a pas augmentation de la fréquentation. 
 
 
 

Article UD 13 -  Espaces libres et plantations 
 

1 - Les surfaces libres de toute construction, les dépôts ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés : 
• 1 arbre de hautes tiges pour 4 places de stationnement, 
• 25 m² d'espaces verts par 100 m² de surface de plancher hors-œuvre, traités et aménagés de telle sorte que l'aspect et la 

salubrité des lieux n'en soient pas altérés. 
Dans le secteur UDa, l’imperméabilisation des terrains doit être limitée au strict nécessaire afin de permettre une absorption des eaux 
de pluie de façon naturelle. En tout état de cause, elle est limitée à 50%. 
2 - Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible. Les arbres abattus seront remplacés. 
3 - Les lotissements, groupes d'habitations et les immeubles d'habitations doivent comporter la réalisation d'un espace planté 

commun d'un seul tenant, représentant au moins 10 % de la surface du terrain de l'opération (Cette disposition ne s’applique 
pas dans le secteur UDa). 

4 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-5 du code de 
l’urbanisme. 

 
Dans le secteur UDa, en outre, les haies existantes doivent être conservées, nettoyées, éventuellement renouvelées dans la mesure 
où leur état sanitaire l’impose ou lorsqu’elles sont situées sur l’emprise d’une voie future. Si elles sont enlevées, elles devront être 
remplacées par une haie d’essences méditerranéennes disposée au Nord de chaque terrain à construire ; en tout état de cause, la 
limite Nord d’un terrain doit être accompagnée d’une haie végétale. 

 
SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU  SOL 

 

Article UD 14 -  Coefficient d'occupation du sol 
Dans la zone UD, le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone UD est fixé à 0,30 

pour les programmes de logements collectifs, les commerces et les activités artisanales, il est fixé à 0,60 
Dans le secteur UDa, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,20. 
Dans les secteurs UDb et UDc, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,30.  

Dans le sous-secteur  UDb1, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,60.  

 

Article UD 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Le dépassement du C.O.S. est autorisé pour les constructions affectées au service public, n'ayant pas un caractère commercial, et à la 
condition que ce dépassement se fasse dans le respect des règles prévues aux articles 3 à 13. 
 
Non réglementé.  


