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CHAPITRE IV : 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractère de la zone : 
 
 Il s’agit d’une zone urbaine mixte de faible densité à dominante d’habitat individuel isolé et groupé. 

On distingue deux secteurs UD1 et UD2. 

 

NOTA : 

- Le secteur UD1 est concerné en partie par la zone de risque définie par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (Cf. dispositions générales du présent règlement et les servitudes d’utilité publique, pièce 4.2.).  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UD.1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ; 
- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), 

R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de 
l’Urbanisme. 

- les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; 
- les carrières ; 
- les dépôts permanents de tous matériaux, de véhicules ou de déchets divers ; 
- les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine 

et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations. 

ARTICLE UD.2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

2.1. LA CREATION D'INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION OU DECLARATION, NE SONT ADMISES QU’A 
CONDITION : 

- qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants, 
- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité, 
- qu'elles n'entraînent pas de nuisances, 
- qu'elles ne génèrent pas un périmètre de maîtrise de l'urbanisation, 
- que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec 

les infrastructures et autres équipements collectifs existants, 
- que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant. 

 

2.2. PRISE EN COMPTE DES DIVERS RISQUES ET NUISANCES DES ARTICLES 4 ET 5 DU TITRE 1 (DISPOSITIONS 

GENERALES) 

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents 
graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent 
respecter les dispositions des articles 4 et 5 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement. En tout état 
de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. 

 
2.3. PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 123-1-5-16 DU CODE DE L’URBANISME 

Dans la zone UD, les programmes de logements sont soumis aux dispositions de l’article L.123-1-5-16 du Code de 
l’Urbanisme. Il est à ce titre imposé un minimum de 30% de logements locatifs sociaux à partir d’un seuil de 
construction de 300 m² de surface de plancher ou pour tout projet à usage d’habitation comportant 4 logements ou 
plus. 

Pour l’ensemble des règles précédemment citées, le nombre de logement sociaux est déterminé en fonction du 
résultat trouvé arrondi à l’entier le plus proche selon les règles mathématiques usuelles (à partir de 5 dixièmes 
arrondi à l’entier supérieur). 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Rappel : une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être 
refusée 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 des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut 
également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position 
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

3.1. ACCES 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre 
l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation 
publique. 

 
3.2. VOIRIE 

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de cinquante logements et leur longueur peut être 
limitée pour des raisons de sécurité. Cette longueur ne pourra excéder 100 mètres. 

 
Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des 
services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. 

 

La largeur minimale de la plate-forme (chaussée + trottoirs) d’une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile 
sera de : 

• 8 mètres pour une voie à double sens avec une chaussée de 5 mètres minimum et 1 ou 2 trottoirs de 1,50 
mètres minimum. 

• 5 mètres pour une voie à sens unique avec une chaussée de 3 mètres minimum et 1 trottoir de 1,50 
mètres minimum. 
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ARTICLE UD.4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Sauf lorsque la nature, la destination et l’usage de la construction ne justifient pas de façon pertinente cette 
obligation, tout immeuble ou installation doit être raccordé aux réseaux publics. 

4.1. EAU POTABLE  

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution 
d’eau potable. 

4.2. ASSAINISSEMENT 

4.2.1 - Assainissement des eaux résiduaires urbaines 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 
conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

4.2.1.1 - Eaux usées 

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être 
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux 
usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement 
d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Montpellier applicable à la commune de Le Crès. 

4.2.1.2 - Eaux non domestiques 

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux 
réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement. 

4.2.1.3 - Eaux d’exhaure et eaux de vidange 

Conformément au décret n°4-469 du 3 juin 1994, le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne 
génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation 
de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas 
autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange de piscines. 

Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers d’assainissement (cf. note 
D.E.D.A. définie aux annexes sanitaires, pièce 4.3.a) auxquelles il conviendra de se reporter. 

En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public avérée et validée par le service, l’installation 
d’assainissement non collectif existant ou à créer devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment 
dimensionnée pour permettre la réalisation du projet en cas de création, en tenant compte des contraintes du sol et 
du site. 

4.2.2 - Assainissement- eaux pluviales  

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec 
la capacité de l’émissaire. 
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En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs 
appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les 
exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier 
prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code 
civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. 

Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d’origine domestique ou 
industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. 

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles 
seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement 
ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. 

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre 
solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration 
départementale. 

4.3. ÉLECTRICITE - TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION 

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon 
l’installation doit être la plus discrète possible.  

Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le 
domaine public est interdite. 

4.4. ORDURES MENAGERES 

Un ou plusieurs emplacements à containers pour ordures d’un accès direct sur la rue pourront être exigés en 
fonction de la nature de l’opération ou du nombre de logements. 

ARTICLE UD.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Non réglementé. 

ARTICLE UD.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

POUR LE SECTEUR UD1 : 

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies ou emprises publiques. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit : 

- d’un projet qui jouxte une construction existante et sous réserve qu’il présente une unité architecturale 
avec celle-ci en respectant le même recul ; 

- d’opérations d’ensemble ou de lotissement ; 

- d’équipements d’infrastructure et/ou d’équipements liés au fonctionnement des services publics. 
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CAS PARTICULIER : 

1 - Les garages  

Dans le cas des garages, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé.  

2 - Les piscines 

Non réglementé. 

3 - Les pergolas 

L’implantation des pergolas en limite de la voie publique est autorisée. 

POUR LE SECTEUR UD2 : 

Les constructions doivent être implantées soit : 

- à 60 mètres de l’axe de la RD 65 pour les bâtiments à usage d’habitation et 50 mètres pour les autres 
constructions ; 

- à 4 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit d’équipements d’infrastructure et/ou 
d’équipements liés au fonctionnement des services publics. 

CAS PARTICULIER : 

1 - Les garages 

Dans le cas des garages, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé.  

2 - Les piscines 

Les piscines peuvent être implantées différemment des autres constructions en respectant toutefois un recul 
minimal de 0,60 mètre (bord franc du bassin) par rapport à l’alignement et à la condition qu’elle ne soit pas 
surélevée de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel. 

3 - Les pergolas 

L’implantation des pergolas en bois en limite de la voie publique est autorisée. 

ARTICLE UD.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

POUR LE SECTEUR UD1 : 

1. Sur une profondeur de 15 mètres mesurée perpendiculairement à partir du domaine public : bande de 
constructibilité principale.  
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Dans cette bande de constructibilité principale, les bâtiments doivent s'implanter soit : 

- en ordre discontinu, en retrait des limites séparatives, de telle manière que la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la limite séparative 
soit au minimum égale à 3 mètres ; 

- en ordre semi-continu, sur une seule limite séparative, de telle manière que la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la limite séparative 
soit au minimum égale à 3 mètres. 

 

 



Plan Local d’Urbanisme                          Zone UD                                          Règlement 

 

 

 

Commune de Le Crès   63 

2. Au-delà de cette bande de 15 mètres, à partir du domaine public : bande de constructibilité secondaire 

Dans cette bande de constructibilité secondaire,  
- Cas général : les bâtiments devront s’implanter en ordre discontinu de telle manière que la distance 

comptée horizontalement entre tout point  de la construction projetée et la limite parcellaire soit au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée depuis le sol naturel à l’égout du toit, sans être 
inférieure à 4 mètres. 

- Les constructions nouvelles inférieures à 4 mètres de hauteur mesurée du terrain naturel au faîtage 
pourront être édifiées :  

o sur une limite séparative ; 
o sur deux limites séparatives maximum (limite séparative latérale et limite séparative de fond de 

parcelle) sans que la somme des façades en limite ne dépasse 50% de la somme du linéaire des 
deux limités concernées. 
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CAS PARTICULIER DES PISCINES : 

Non réglementé sauf pour les locaux techniques qui devront être implantés à 3 mètres des limites séparatives et 
conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage. 

POUR LE SECTEUR UD2 : 

Les bâtiments peuvent s'implanter soit : 

- en ordre discontinu, en retrait des deux limites séparatives, de telle manière que la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la limite séparative 
soit au minimum égale à 4 mètres ; 

- en ordre semi-continu, sur une limite séparative si la construction est inférieure à 4 mètres de hauteur 
mesurée du terrain naturel au faîtage et que la façade implantée en limite séparative latérale est 
inférieure ou égale à 10 mètres de longueur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 7 : Ordre semi-continu-implantation sur une limite séparative autorisée si 
H<4m et si longueur de façade en limite inférieure ou égale à 10m 
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CAS PARTICULIER DES PISCINES :  

Les piscines peuvent être implantées différemment des autres constructions en respectant toutefois un recul 
minimal de 0,60 mètre (bord franc du bassin) par rapport aux limites séparatives, et à la condition qu’elle ne soit 
pas surélevée de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel. 

Les locaux techniques devront être implantés impérativement en respectant un retrait minimal de 3 mètres par 
rapport aux limites séparatives, et conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) 
pour le voisinage. 

ARTICLE UD.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

La distance minimale entre deux façades de constructions non mitoyennes, devra être au moins égale à la moitié 
de la hauteur du bâtiment le plus haut (D=H supérieure / 2), sans pouvoir être inférieure à 3,50 mètres. 

CAS PARTICULIER DES PISCINES :  

Non réglementé. 

ARTICLE UD.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

POUR LE SECTEUR UD1 : 

L’emprise au sol maximale des constructions est de : 

- 30% pour les constructions à destination d’habitat ; 

- 50% pour les commerces et autres occupations du sol admises dans la zone. 

POUR LE SECTEUR UD2 : 

L’emprise au sol maximale des constructions est de 40%. 

ARTICLE UD.10 -HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1. CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de 
longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. 

10.2. HAUTEUR MAXIMUM 

Pour le secteur UD1 

La hauteur maximale ne peut excéder 7 mètres (R+1). 

Pour le secteur UD2 

La hauteur maximale ne peut excéder 7 mètres (R+1). 

Aucune élévation n’est autorisée au-dessus du garage. 
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CAS PARTICULIERS POUR LE SECTEUR UD2 : 

1 - Les garages 

La hauteur maximale des garages ne peut excéder 3,20 mètres mesurés verticalement entre tout point des 
façades du sol existant jusqu’au niveau de l’acrotère, exception faite de la situation suivante :  

Le long des voies en pente, les constructions mitoyennes entre lesquelles la différence de niveaux des sols 
existants est inférieure à 0,50 mètre au nu des garages mitoyens, devront avoir une hauteur similaire basée sur la 
hauteur de la construction située en amont. 

 

Illustration de la hauteur des garages et pergolas lorsque la différence de hauteur entre les niveaux du sol au nu des 
constructions est inférieure à 0,50 m (Orientations d’aménagement du secteur de Maumarin) 

2 - Les pergolas 

La hauteur maximale des pergolas ne peut excéder 2,80 mètres mesurés verticalement du sol existant jusqu’au 
niveau inférieur de la panne horizontale, exception faite de la situation suivante : 

Le long des voies en pente, les constructions mitoyennes entre lesquelles la différence de niveaux des sols 
existants est inférieure à 0,50 mètre au nu des garages mitoyens, devront avoir une hauteur similaire basée sur la 
hauteur de la construction située en amont (voir schéma ci-dessus). 

CAS PARTICULIER DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES POUR LES SECTEURS UD1 ET UD2 : 

Des hauteurs différentes pourront être admises pour les constructions publiques. En tous cas, la hauteur maximum 
ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit. 

ARTICLE UD.11 - ASPECT EXTERIEUR 

POUR LES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES : 

Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles 
d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors 
de leur conception, abstraction de toute contrainte architecturale définie dans cet article. 
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POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS : 

Rappel de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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, … ». 

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions 
suivantes : 

11.1 - Les toitures 

Pour le secteur UD1 

Les toits de toute construction, d’une pente comprise entre 15 et 33% devront être recouverts de tuiles canal ou 
similaires de teinte terre cuite claire. 

Pour les vérandas, on admettra des matériaux transparents, non réfléchissants. 

Les toitures terrasses ne sont admises que partiellement soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit 
en tant que terrasses plantées ou accessibles et dans la mesure où elles ne dépassent pas 50% de la superficie 
totale de la toiture.  

Pour le secteur UD2  

Les toitures tuiles sont interdites au niveau du rez-de-chaussée et autorisées en R+1. Les toitures terrasses sont 
autorisées. Elles peuvent également être utilisées en tant qu’élément de raccordement entre toitures ou en tant 
que terrasses plantées ou accessibles. 

11.2 Ouvertures en toiture 

Seules sont autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente et adaptées au volume du toit. Dans tous les cas, la 
surface totale des fenêtres de toit est limitée à 10% de chaque pan de toiture.  

11.3 - Les façades   

Pour le secteur UD1  
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. 
Les couleurs d’enduits seront dans des teintes pastel et des tons traditionnels de la région. 

Pour le secteur UD2  
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Les arcades et autres structures ou ouvertures de formes 
cintrées sont proscrites. 

Les façades seront réalisées en pierres, en bardage bois de teinte bois ou en enduit béton. Les façades à 
l’alignement des garages et à l’axe des pergolas seront réalisées en enduit blanc.  Pour les autres façades, un 
changement de couleur ou de matériaux entre le rez-de-chaussée et l'étage est autorisé. Les enduits de façades 
seront obligatoirement talochés fins ou lissés. 

11.4 - Les pergolas en secteur UD2 

Chaque construction à usage d’habitation sera obligatoirement dotée d’une pergola en bois finition lasure teinte 
bois située au-dessus de la place de stationnement. 
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11.5 - Les clôtures 

Pour le secteur UD1  

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une 
teinte identique aux façades. 

La hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres mesurée à partir du niveau de la voie pour la clôture sur voie ou 
du niveau du terrain naturel pour la clôture en limite séparative. 

Cependant des hauteurs différentes (plus hautes ou plus basses) des murs bahuts pourront être admises ou 
imposées en fonction de la topographie des lieux. 

- terrain en pente 

- niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété 

Des prescriptions particulières pourront être édictées par la commune de manière à harmoniser la réalisation des 
clôtures à édifier le long des voies publiques. 

Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée notamment si les murs de clôture sont recouverts par une 
rangée de tuiles. 

Pour le secteur UD2 

Les clôtures seront réglementées différemment selon leur situation, en limite de voie ou en limite séparative. 

 En limite de voie, les clôtures seront constituées d’une haie vive doublée d’un grillage vert à maille rigide, 
d’une hauteur maximale de 1,60 mètres, réalisé dans le même alignement que les clôtures voisines ; 

 En limite de noue de récupération des eaux pluviales, les clôtures seront constituées d’un grillage vert à 
maille rigide, d’une hauteur maximale de 1,60 mètres et doublé d’une haie vive ; 

 En limite séparative des parcelles, la hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres mesurée à partir du 
terrain naturel. Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec 
un aspect et une teinte identique aux façades. Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée 
notamment si les murs de clôture sont recouverts par une rangée de tuiles. 
 
 

11.6 - Murs de soutènement et clôtures 
 

Pour les secteurs UD1 et UD2 

En cas de mur de soutènement la hauteur totale du mur de soutènement et du mur de clôture ne devra pas 
dépasser 2,20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel inférieur. 

Le mur de clôture pourra être surmonté d’un grillage ou d’éléments de claire-voie de forme simple, la hauteur totale 
(mur de clôture+ éléments de claire-voie) ne devra pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau du terrain existant 
supérieur. 
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11.7 - Les matériaux proscrits 

Sont interdits l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement 
ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc... 

Pour le secteur UD1 

Dans le traitement des façades le bois ou imitation bois est proscrit. 

11.8 - Lignes électriques 

Les lignes de distribution électrique nécessaires à la mise en service du projet, et les lignes de télécommunications 
doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible 
et ne nuise pas au caractère des lieux. 

11.9 - Zone de bruit 

Tout projet de construction d’un bâtiment d’habitation compris dans la bande de 100 mètres mesurée à compter du 
bord de la RD65 devra prendre en compte toute disposition technique pour que l’ambiance acoustique soit 
acceptable. 

Il sera tenu compte de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif aux modalités de classement des infrastructures et à 
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

Cet arrêté permet de déterminer l’isolation acoustique minimale des façades des pièces principales et cuisines 
contre les bruits de transports terrestres en fonction des critères prévus à l’article 7 du présent décret. 
 

CAS PARTICULIER DES ABRIS DE JARDIN : 

Les abris de jardin d’une surface de plancher inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur maximale inférieure à 2,60 
mètres, ne sont pas soumis aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ci-dessus. Ces constructions 
devront néanmoins être d’un volume simple et s’intégrer par leur couleur à leur environnement urbain. L’emploi de 
tôles ou autres matériaux de récupération est interdit. 

ARTICLE UD.12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT  

PRESCRIPTIONS GENERALES : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en 
dehors des voies publiques.  

Les places de stationnement  ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,30 mètres et une longueur inférieure 
à 5 mètres. 

Il est exigé :  

- Pour les constructions à usage d’habitation : 

o En secteur UD1 : Au moins deux places de stationnement par logement, 
o En secteur UD2 : Trois places de stationnement par logement dont deux ouvertes sur la voie 

publique (parking privatif non clos), 

- Pour les commerces courants, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface 
de plancher de l’établissement.  
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- Pour les professions libérales et services, une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de 
la surface de plancher de l’établissement. 

- Pour les hébergements hôteliers : une place de stationnement par chambre 

- Pour les salles de spectacle et de réunions, les restaurants : le nombre de places de stationnement sera 
déterminé en divisant par quatre la capacité d’accueil. 

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à 
ménager une aire d’évolution à l’intérieur de celles-ci et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie 
publique nécessaire à leur desserte. 

MODALITES D’APPLICATION : 

Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu’il est fait application de l’article L.332-7-1 du Code de 
l’Urbanisme (Cf. annexe V). 

ARTICLE UD.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES 

REGLES GENERALES : 

Les espaces libres sont des espaces non construits. Il est imposé une surface minimale d’espaces libres de : 

- 70% de la superficie parcellaire en secteur UD1 ; 

- 60% de la superficie parcellaire en secteur UD2. 

Les espaces libres doivent être composés d’espaces d'agrément végétalisés :  

- 50% de la superficie parcellaire en secteur UD1 ; 

- 40% de la superficie parcellaire en secteur UD2. 

Les surfaces libres doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. 

Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences méditerranéennes pour la réalisation de haies ou 
massifs. 

Les plantations de pins sont proscrites à proximité des voies.  

Les espaces portés au plan de zonage «espaces boisés à protéger» existants ou à créer sont soumis aux 
dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD.14 -COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé.


