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CHAPITRE 5 
 

RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR Ue 
 

 
Le secteur Ue est un secteur d’équipements publics et d’intérêt collectif, à vocation sociale, culturelle, cultuelle, 

sportive et d’enseignement, 

 
ARTICLE Ue 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 

Toutes constructions ou installations non liées aux activités du secteur. 

 
ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES À CONDITIONS 
 

Les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau 
ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain 
cohérent de la zone. 

Les logements et annexes à la condition qu’ils soient directement en relation avec les occupations et utilisations 
autorisées dans la zone. 

 
ARTICLE Ue 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Accès : 
Il est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur 

une voie ouverte à la circulation piétonne ou automobile qu’elle soit publique ou privée. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à la voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

Les sorties sur une voie autre qu’une voie départementale devront être privilégiées si elle existe (voie 
communale, chemin rural,…° 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
 
Voirie : 
Il est désigné comme voie le réseau de desserte viaire publique ou privé ouvert à la circulation piétonne et de 

véhicules. 
Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 

contre l'incendie. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux 

usages qu'elles supportent, et aux opérations qu'elles doivent desservir ainsi que respecter la morphologie du 
secteur dans lequel elles se situent. 

 
ARTICLE Ue 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMENT  - RÉSEAUX DIVERS 
 

Eau potable : 
Tous les modes d'occupation du sol autorisés qui requiert une alimentation en eau dans la zone doivent être 

raccordés au réseau public d’eau potable par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement : 

Eaux usées : 
Un réseau d’assainissement collectif public existant dans cette zone, toute construction ou occupation du sol 

autorisée dans la zone doit être raccordée. 
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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 
Le rejet des eaux traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux domestiques traitées, 

en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. 
 
Eaux pluviales : 
Les eaux de pluies doivent être recueillies sur la parcelle. Elles sont à la charge exclusive du propriétaire qui 

doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 

Electricité - Téléphone - Télédistribution : 
Les réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution seront enterrés ainsi que leurs branchements aux 

constructions. 

 
ARTICLE Ue 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ue 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Sur les lots en contact avec la R.D. 939, les nouvelles constructions seront implantées (toute ou partie) à 
35 mètres de l’axe de la R.D. 939. 

 
ARTICLE Ue 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les constructions seront implantées : 
- soit en limite, 
- soit à une distance de la limite la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la 

construction sans être inférieure à 3 mètres. 

 
ARTICLE Ue 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ue 9 - EMPRISE AU 
SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ue 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES  ABORDS 
 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions et installations 
ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. 

 
ARTICLE Ue 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques avec des caractéristiques correspondant aux 
besoins des constructions ou installations. 
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ARTICLE Ue 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les arbres existants, lorsqu’ils présentent un intérêt, devront être conservés dans la mesure du possible. 
Les aires de stationnement et les espaces laissés libres devront être végétalisés pour en atténuer l’impact. 

 
ARTICLE Ue 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 

 


