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REGLEMENT DE LA ZONE UB 

 
Caractère de la zone 

 

Il s’agit de la zone urbaine correspondant aux quartiers d’habitat de densité moyenne 

de la commune les plus proches du centre. 

Elle comporte deux secteurs, le secteur a en première couronne, le secteur b en 

deuxième couronne. 

 

La majeure partie de la zone UB figure dans la zone inondable B (pouvant être 

urbanisée sous conditions particulières) du Plan de Prévention du Risque d'Inondation 

de la vallée de la Loire, avec des niveaux d'aléa faible 1, moyen 2, et fort 3, reportés 

sur le zonage. 

Une bande de terrain accompagnant la rue de la Cossonnière figure dans la zone 

inondable A (à préserver de toute urbanisation nouvelle) du Plan de Prévention du 

Risque d'Inondation de la vallée de la Loire, avec un niveau d'aléa très fort 4, reporté 

sur le zonage. 

 

N.B. Les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en fin de 

règlement. 

 

Rappel de points importants du PPRI : 

- les remblais sont interdits, 

- les constructions à usage d'habitation comporteront un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins 

au-dessus du niveau du terrain naturel en aléa 1, 2, et 3 et un second niveau habitable au premier étage en 

aléa 2 et 3, 

- les emprises au sol sont définies en fonction de l'aléa, 

- sauf cas particuliers, les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,80 m et devront être 

ajourées. 
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Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Sont interdits : 

 

A – Dans la partie de la zone concernée par l’aléa 4 reporté sur le plan de zonage, 

toutes les constructions, extensions ou installations autres que celles admises au titre 

du PPRI. 

 

B – Dans la partie de la zone concernée par les aléas 1,2, 3 : 

- les occupations et utilisations du sol interdites au titre du PPRI. 

- les installations classées soumises à autorisation, sauf les extensions mineures et les 

modifications des installations classées existantes ainsi que les installations classées 

indispensables à la vie et à l'activité de la zone qui peuvent être admises sous réserve 

qu'elles n'entraînent pas des dangers et inconvénients incompatibles soit avec le 

caractère urbain de la zone soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 

sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et de 

l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. 

- les campings et les caravanings. 

- le stationnement des caravanes au-delà d'une durée de 3 mois. 

- les défrichements dans les espaces boisés classés. 

- les abattages d'arbres sans autorisation dans les espaces boisés classés. 

- les démolitions sans autorisation. 

 

Article UB 2 - Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

2.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières du PPRI consignées en fin de règlement. 

 

2.2 - Les travaux concernant un élément du patrimoine identifié sur le plan de zonage 

sont soumis à autorisation. 

 

2.3 - La reconstruction sur plan ou l’aménagement de bâtiments existants pourra pour 

des motifs d’urbanisme ou d’architecture être imposé ou autorisé en application de 

l’article L.123.1.5° du code de l’urbanisme. 

 

2.4 - L’agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou dépôts 

existants, classés ou non, ne peuvent être admis qu’à condition que les travaux n’aient 

pas pour effet d’aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 

établissements ou dépôts, que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone et 

sous réserve des emprises au sol maximales fixées à l’article UB 9. 

 

Article UB 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

 

3.1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou 

éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 
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3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 

minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la 

défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des 

ordures ménagères, etc.  

 

3.3 - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 

l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 

générale et celle des usagers des accès. 

 

3.4 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être, dans leur 

partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 

 

3.5 - Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés 

de façon à ne présenter que deux accès au plus sur la voie publique. 

 

3.6 - Les sorties particulières de véhicules comportant une rampe doivent disposer 

d'une plate-forme d'attente, ayant moins de 4 % de pente sur une longueur minimum de 

5 mètres à compter de l'alignement. 

 

Article UB 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 

 

4.1 - Eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit 

être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

 

4.2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de rejet d’eaux usées doit être 

raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques. 

Toute construction nouvelle peut être raccordée au réseau public d'évacuation des eaux 

pluviales en respectant ses caractéristiques. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement 

peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 

 

4.3 - Autres réseaux 

L'installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain aux 

réseaux d'électricité et de télécommunications. 

 

Article UB 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

 

Il n'est pas fixé de règle. 
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Article UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

6.1 - Les constructions peuvent être 

implantées à l'alignement ou en retrait. 

 

6.2 - La distance de tout point d'un bâtiment 

au point le plus proche de l'alignement opposé 

ou de la marge de recul qui s'y substitue, 

comptée horizontalement, doit être au moins 

égale à la différence d'altitude entre ces deux 

points. 

 

6.3 - Lorsque la construction est édifiée à 

l'angle de deux voies d'inégales largeurs, sa 

hauteur est fixée en fonction de la voie la plus 

large sur une longueur maximum de 20 mètres en retour sur la voie la plus étroite. 

 

6.4 - Toutefois les constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de 

recul de 50 mètres par rapport à l’axe de l’avenue Gaston Galloux. Cette règle ne 

s’applique pas en cas d’extension limitée d’une construction à usage d’habitation 

existante. 

 

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

 

7.1 - Sur une profondeur maximum de 20 mètres à partir de l'alignement ou de la 

marge de recul qui s'y substitue, les constructions peuvent être implantées en bordure 

des limites séparatives. Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la 

distance de tout point de la construction 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 n'étant jamais 

inférieure à 3 mètres dans le cas de vue 

directe, une tolérance de 2 mètres 

supplémentaires en hauteur pour les pointes 

de pignons, cheminées, saillies et autres 

éléments de la construction reconnus 

indispensables, peut être autorisée. 

 

7.2 - Au-delà de 20 mètres à partir de 

l'alignement la distance horizontale de tout point de la construction 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 n'étant jamais inférieure à 3 mètres. Une 

tolérance de 2 mètres supplémentaires en hauteur pour les pointes de pignons, 

cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables, peut 

être autorisée. 
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Toutefois, des constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à 

l'une des conditions suivantes : 

soit que la hauteur en limite séparative n'excède pas 3,50 mètres, 

s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. La 

construction est alors possible contre l'immeuble préexistant et jusqu'à la même 

hauteur. 

 

7.3 - Une implantation différente de celle prévue aux paragraphes 7.1 et 7.2 pourra être 

admise en cas d'extension limitée d'un bâtiment existant, à condition qu'elle ne nuise 

pas à l'équilibre général des volumes. 

 

Article UB 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 principales d'habitation ou d'activité 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.  

 

 

 

 

Article UB 9 - Emprise au sol des constructions 

 

9.1 - L'emprise au sol des constructions est soumise aux conditions particulières du 

PPRI consignées en fin de règlement. 

 

9.2 - En tout état de cause, l'imperméabilisation ne peut dépasser 75 % de la surface du 

terrain dans le secteur UBa et 50% de cette même surface dans le secteur UBb ; cette 

règle ne s'applique pas en cas d'extension limitée de serres. 

 

Article UB 10 - Hauteur maximum des constructions 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du 

bâtiment. 

La hauteur de toute construction doit être inférieure à une hauteur maximale. 

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être autorisés des ouvrages indispensables et de 

faible emprise tels que lucarnes, cheminées, locaux techniques, garde-corps ajourés, 

etc... 

 

Hauteur maximale 

Indépendamment des règles d'implantation définies aux articles UB6 - UB7 et UB8, la 

hauteur maximale des constructions est fixée à 9,5 mètres. 

 

Les constructions d’habitation d’une emprise au sol inférieure à 100 m2 seront limitées 
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à un rez-de-chaussée, un étage et un comble. 

Pour toute construction réalisée sur un terrain de moins de 700 m2, la hauteur à 

l’égout du toit est limitée à 5 m. 

 

Article UB 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

 

11.1 - 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. 

 

11.2 - Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitations 

individuelles isolées ne doit pas être situé à plus de 0.80 mètre au-dessus du niveau du 

sol non rapporté ou au niveau du trottoir longeant la construction, relevé au milieu de 

la façade de celle-ci. 

 

11.3 - Les enduits de ravalement doivent être de teinte claire. 

 

11.4 - Les clôtures sont soumises aux conditions particulières du PPRI consignées en 

fin de règlement. 

 

11.5 - Les pentes de toitures des constructions principales auront des pentes comprises 

entre 30° et 45° ; des pentes plus faibles, sans toutefois être inférieures à 15° peuvent 

être admises pour les constructions annexes de faible emprise au sol. 

Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions d’habitations et leurs 

annexes. Cependant, elles peuvent être autorisées si elles concernent au maximum 20% 

de la couverture. 
 

 

Article UB 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de 

stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant à l'utilisation des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Les besoins à prendre en compte doivent être de : 

Pour les constructions à usage d'habitation collective 

une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher hors oeuvre nette avec 

au minimum une place par logement. 

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle 

deux places de stationnement par logement. 

Pour les bureaux 

une place pour 40 m² de surface hors œuvre nette. 
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Pour les commerces de plus de 200 m² de surface totale hors oeuvre nette 

une place pour 40 m² de surface hors oeuvre nette. 

 

 

Article UB 13 - Obligations imposées en matières de réalisation d’espaces libres, 

d’aires de jeux, de loisirs et de plantations 

 

13.1 - Les arbres existants doivent être préservés au maximum, et s'ils ne peuvent être 

maintenus, être remplacés par des plantations équivalentes. Les constructions doivent 

être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets. Un relevé détaillé de tous les 

arbres devra être joint à toute demande d'occupation du sol avec un projet de 

plantation. 

 

13.2 - Les surfaces libres ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. 

 

13.3 - Les espaces boisées classés figurant au plan sont à conserver, ils sont soumis aux 

dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Article UB 14 - Coefficient d'occupation du sol 

 

14.1 - Dans le secteur UBa, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.4 sauf cas 

prévus ci-après. 

 

14.2 - Dans le secteur UBb, le coefficient d'occupation du sol est de 0,3 sauf cas prévus 

ci-après. 

 

14.3 - Dans la partie du secteur UBa concernée par l’aléa 4 du PPRI le COS est de 0,3. 

 

14.4 - Dans le secteur UBa en dehors de l’aléa 4 du PPRI et dans le secteur UBb le 

COS peut être porté à 0,6 pour les constructions à usage commercial ou artisanal ou 

d’activité. 

 

14.5 - Il n'est pas fixé de C.O.S pour les bâtiments scolaires ou sanitaires. 

 

14.6 - Il n’est pas fixé de COS lorsque la reconstruction ou l’aménagement de 

bâtiments est imposée ou autorisée en application de l’article L.123.1.5° du code de 

l’urbanisme. 

 

14.7 - Il n’est pas fixé de COS en cas d’extension limitée en continuité ou à proximité 

des constructions à usage d’habitation, de commerces ou d’activités existantes à 

condition qu’elle soit destinée à l’agrandissement ou à l’amélioration de locaux 

existants. 

 

14.8 - Si une partie est détachée d’un terrain dont les droits à construire résultant de 

l’application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, pendant un délai de 

dix ans, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été 

utilisés. 
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