
R.U.

ZONE UB

cernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151
l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.

19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un 

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes à l’habitation, à condition que le 

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le 
ppréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre 

de l’article R.123 1 du Code de l’Urbanisme.
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ARTICLE UB3 : CONDIT

�

�

des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

�

�
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Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une 
pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de 

ARTICLE UB6 : IMPLAN

s

�

�
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ARTICLE UB7: IMPLANT

� les constructions pourront être édifiées le long d’une ou de plusieurs limites séparatives à 

ci.

�

limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13.

’ s

ARTICLE UB8 : IMPLAN

L’empris
1 du code de l’urbanisme).
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TRUCTIONS

sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol 

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas 

ci.

�

�

l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion de

�

Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées 
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d’entrées :

les matériaux mis en œuvre.
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performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions 

nstructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en 

d’entrées :

�

D’ENERGIES RENOUVELA

aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le 

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement 
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. 

es constructions existantes visibles depuis l’espace public 

hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
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Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à 
vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade ou ad
toit, …) ou à de la végétation arbustive

sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les 

seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

�

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc.…, dont la surface de 

teinte naturelle ou de matériaux à l’aspect similaire.

�

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

�

�

�

Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt
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Les emplacements liés au stationnement devront disposer d’une surface minimum de 12,5m².

� CONSTRUCTIONS DESTIN

�

�

�

�

comprenant également les plantations d’arbres et d’arbustes.
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Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt

Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 

clos et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.


