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CHAPITRE 1 

RÈGLES APPLICABLES AUX SECTEURS Ua, Uai ET Uc, Uci 
 

 
Le secteur Ua correspond au centre ville et au quartier Saint-Pierre. 
Le sous secteur Ua com correspond à la partie du centre ville et du quartier Saint-Pierre où le changement de 

destination des commerces en rez-de-chaussée sur rue est interdit. 

Le secteur Uai correspond au centre ville en zone inondable. 
Le secteur Uc est le secteur d’extension avec implantation à l’alignement. 
Le sous secteur Uc com correspond à la partie du secteur d’extension où le changement de destination des 

commerces en rez-de-chaussée sur rue est interdit. 

Le secteur Uci est le secteur d’extension en zone inondable. 
Le secteur Uag est un secteur destiné à l’implantation d’un projet nécessaire aux services publics ou d’intérêt 

collectif en centre-ville. 

 
ARTICLE Ua /Uc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Les installations et constructions abritant des activités créant des nuisances non compatibles avec l’habitat. 
Les installations et travaux divers relevant de l’Article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme : 

- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 
- affouillements et les exhaussements du sol, 

sauf exceptions indiquées à l’article 2. 
La reconstruction, en cas de sinistre, des constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de 

leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. 
Le changement de destination des locaux d’activités commerciales en logements. 
Les établissements commerciaux autres que ceux cités dans l’article U 2. 
La création de camping caravaning. 
Le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis pour une durée de plus de trois mois. 

 

En secteurs Ua com et Uc com : 

La transformation des surfaces des commerces en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le 

commerce. 

En cas de construction, reconstruction ou de réhabilitation lourde, les locaux situés en rez-de-chaussée sur rue 

doivent être destinés au commerce (à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble). 

 

En secteurs Uai et Uci : 
Toutes constructions et installations non écrites en article Uai /Uci 2. 

 
ARTICLE Ua/Uc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS 

 

Les constructions à usage commercial de 400 m² de surface de plancher maximum et leurs extensions une fois, 

dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et sans excéder 600 m² de surface de plancher, 
 

Les extensions des bâtiments abritant des activités non compatibles avec l’habitat sous réserve : 
- que ces activités correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du 

quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, station-service, chaufferie, etc... 
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 
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. 
La démolition du patrimoine bâti traditionnel en pierre sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 
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En secteurs Ua com et Uc com : 

En cas de reconstruction, la proportion de la surface de plancher destinée au commerce ne peut être inférieure à 

la proportion initiale. 

 

En secteur Uai : 
La reconstruction après sinistre, sauf si le sinistre est du au risque d’inondation. 
La démolition du patrimoine bâti traditionnel en pierre sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 
Une seule extension, à la date d’approbation du présent P.L.U., de 30 m² d’emprise au sol des constructions 

d’habitation sous réserve d’une hauteur de plancher supérieure ou égale à 22,30 m NGF. 
 

Rappel : les escaliers extérieurs ne sont pas autorisés pour accéder aux extensions. 
 

Les annexes sous réserve qu’elles soient réalisées en poteaux et couverture et d’une emprise au sol de 30 m² 

maximum. 
Les abris de jardin d’une surface de plancher de 6 m² maximum, sous réserve de n’y stocker ni produits 

polluants ou dangereux, ni matériels pouvant se dégrader sous l’effet d’une inondation. 
 

En secteur Uci : 
La reconstruction après sinistre, sauf si l’implantation du bâtiment n’est pas souhaitable de rétablir en raison de 

sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation du secteur et si le sinistre est du aux 

risques d’inondation. 
L’extension des constructions d’habitation existantes sans augmentation d’emprise au sol. L’extension des 

constructions existantes ne doit pas entraîner une augmentation de la population. 
Le changement de destination des constructions d’habitation vers des garages. 
Les annexes supplémentaires sous réserve qu’elles soient réalisées en poteaux et couverture. 
Les clôtures sous réserve qu’elles soient réalisées de façon à laisser le libre écoulement des eaux. 
Les aires de stationnement sous réserve de prendre en compte le risque. 

 
ARTICLE Ua/Uc 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 fond 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 accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale à la 

circulation publique. 
 

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. 
Les voies ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur d'emprise au moins égale à 4 mètres si 

elles ne sont pas à sens unique et au moins égale à 3 mètres pour les voies à sens unique. 
Les voies en impasse qui desservent plus de trois logements doivent se terminer par une palette de retournement 

permettant à un véhicule de faire aisément demi-tour. 
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ARTICLE Ua/Uc 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMENT - RÉSEAUX DIVERS 
 

Eau : 
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone doivent être raccordés au réseau public d'eau potable, 

de caractéristiques suffisantes. 
 

Assainissement : 
Eaux usées : 
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public 

d’assainissement existant dans cette zone. 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement doit être subordonnée à un 

prétraitement. 
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 : 
Toute zone nouvellement aménagée et comportant des aires de stationnement en surface de plus de 

20 véhicules doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'assainissement. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 

eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) 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 Ua/Uc 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ua/Uc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES 
 

La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra respecter son implantation initiale par rapport aux voies 

publiques ou privées avant sa destruction. 
 

En secteurs Ua et Uai : 
Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, tout le linéaire d’alignement doit être bâti. 
Toute construction doit être implantée à l’alignement pour tous leurs niveaux et sur toute la façade. 
Lorsque la façade ou le pignon de la construction à l’alignement, n’occupe pas la totalité de la largeur sur rue de 

la parcelle, l’alignement devra être matérialisé par un mur suivant la description en article 11, compris entre 1,80 m 

et 2,50 m ou un muret de 1 m surmonté d’une grille de 1,50 m maximum, construit à l’aplomb de la construction 

sauf si l’espace non bâti est collectif ou ouvert au public. 
Des implantations en retrait sont possibles dans les cas suivants : 

- la construction se situe à l’alignement des façades existantes de part et d’autre, 
- en second rang s’il existe déjà une construction en alignement, 
 

Un aménagement en retrait peut être autorisé, si il permet le maintien et la réhabilitation d’anciens bâtiments de 

servitudes (hangars, chai, …). Dans ce cas, la partie de la construction à l’alignement pourra être démolie à 

condition de conserver une partie des anciens murs de façades en clôture dans leur état actuel et sur une hauteur de 

2,50 m. 
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En secteurs Uc et Uci : 
Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, toute ou partie de la construction sera implantée à 

l’alignement pour tous leurs niveaux. 
Lorsque la façade ou le pignon de la construction n’occupe pas la totalité de la largeur sur rue de la parcelle, 

l’alignement devra être matérialisé par un muret de 1mètre à 1,80 m maximum construit à l’aplomb de la 

construction. 
 

Des implantations en retrait sont possibles dans les cas suivants : 
- la construction se situe à l’alignement des façades existantes de part et d’autre, 
- en second rang s’il existe déjà une construction en alignement, 
- lorsqu’il existe à l’alignement un mur en pierres de pays d’une hauteur minimale de 1,50 m. 
 

En secteurs Uag : 
Les constructions pourront être implantées en alignement ou en retrait de celui-ci. 

 
ARTICLE Ua/Uc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa 

destruction. 
 

En secteurs Ua, Ua com, Uag et Uai : 
La construction doit être implantée sur une limite séparative. 
La partie de la construction qui n’est pas implantée en limite séparative doit être implantée 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. 
 

En secteurs Uc, Uc com et Uci : 
Dans les 15 mètres à partir de l’alignement : 

- 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. 
 

Au delà de 15 mètres à partir de l’alignement : 
- soit en limite séparative dans le cas d’une construction ne dépassant pas une hauteur de 4,50 m, 
- soit en limite séparative, dans le cas d’une construction principale adossée à une construction existante 

d’épanelage similaire sur la parcelle contiguë, 
- soit en limite séparative, dans le cas de deux constructions mitoyennes édifiées simultanément, 
- 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 et sans être inférieure à 3 mètres. 

 
ARTICLE Ua/Uc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ua/Uc 9 - EMPRISE AU SOL 
 

En secteurs Ua, Ua com, Uag et Uai : 
L’emprise au sol n’est pas limitée. 
 

En secteurs Uc, Uc com et Uci : 
L’emprise au sol est limitée à 60%. 
 

L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction en cas de sinistre sont autorisés dans la limite de l’emprise 

existante auparavant, lorsque celle-ci est supérieure à l’emprise autorisée ci-dessus. 
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ARTICLE Ua/Uc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

En secteurs Ua, Ua com, Uag et Uai : 
La hauteur des constructions à l’égout de la toiture ne peut excéder 9 mètres. 
Toutefois, la hauteur de la construction peut être supérieure si elle s’adosse à une construction d’une hauteur 

supérieure à 9 mètres et sans excéder la hauteur d’égout du bâtiment existant. 
 

En secteurs Uc, Uc com et Uci : 
La hauteur des constructions à l’égout de la toiture ne peut excéder 6 mètres. 
Toutefois, dans le cadre d’un aménagement ou d’une reconstruction, la hauteur d’origine si elle est supérieure, 

peut être conservée à l’égout des toitures et au faîtage. 

 
ARTICLE Ua/Uc 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
 

Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 

1- Architecture contemporaine : 
Les projets d’écriture contemporaine sont possibles sous réserve de respecter l’environnement architectural, 

urbain et paysager. 
 

2- Éléments divers : 
Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la construction. Elles 

seront interdites sur rue. 
Le niveau du rez de chaussée devra se situer entre 0.00 et 0.10 m au dessus du niveau de l'axe de la voie. 
Si le dénivelé entre le terrain à construire et la voie excède 0.50 m, le rez de chaussée de la construction devra se 

situer entre 0.20 et 0.30 m au dessus de la cote du terrain naturel. 
En cas d’extension, le niveau du rez de chaussée pourra être identique à l’existant. 
L’utilisation de techniques tels que panneaux solaires ne sera admise que si ils font l’objet de mesures 

d’intégration. 
 

3- Rénovations et aménagements des constructions anciennes : 
En règle générale les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront respecter la typologie 

d'origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien bâtiment agricole, si il y a nécessité de créer 

des ouvertures, la composition de façade devra soit : 
- maintenir la composition générale existante, 
- reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d’habitat et permettre ainsi 

une évolution totale de l’aspect du bâtiment.  
Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements de piliers de pierre, il 

est souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne apparents ces éléments de structure. Le bois pourra 

être utilisé. 
 

3.1- Toitures en tuiles canal : 
Les toitures seront restaurées à l’identique en conservant les tuiles de terre cuite courantes et couvrantes 

séparées. Les tuiles à crochets peuvent être autorisées si l’aspect n’est pas modifié. Les tuiles canal anciennes, 

posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être 

dissimulées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. 
Les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rives) respectés. Si des châssis de toit 

sont prévus ils seront de taille minimum, limités en nombre et intégrés dans l’épaisseur du toit. 
 

3.2- Toitures en autre type de tuiles : 
Les réfections ou extensions de toitures seront élaboré à l’identique en conservant le même type de tuiles 

existant. 

 
3.3- Toitures en ardoises :  
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L’utilisation d’ardoises naturelles ou de matériaux d’aspect identique pourra être admise pour tenir compte soit 

de l’identité de la construction (demeures ou bâtiments anciens à couverture d’ardoises) ou de l’environnement 

(bâti existant). 
 

3.4- Façades : 
Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver 

leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements 

ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). 
Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur 

proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. 
En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants il est nécessaire d’utiliser des pierres et des 

techniques de pose de même nature que celles déjà en place. 
Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et modénatures (corniches, encadrements …) 

apparents ou découverts notamment dans le cas de rénovation de bâtiments de type « maison bourgeoise ». 
L’utilisation du bois en bardage pourra être admise notamment dans le cadre de changements d’affectation 

d’anciens bâtiments agricoles. 
 

3.5- Ouvertures : 
En règle générale, les baies sont de proportions verticales. En cas de rénovation ou réaménagement d’une 

construction, il y aura lieu de conserver le principe d’ordonnancement et de composition verticale ; le percement 

d’ouvertures nouvelles dans une façade doit être conçu en relation avec l’ensemble de la façade: en règle générale, 

les ouvertures plus larges que hautes sont interdites sur les façades visibles du domaine public ainsi que l’utilisation 

de linteaux en béton brut. On préfèrera l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette 

façade. 
Les maçonneries pourront recevoir un badigeon de chaux blanche. 
 

3.6- Menuiseries : 
En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, il y aura lieu de respecter la typologie d'origine de 

l'immeuble. 
Les couleurs des menuiseries des portes et volets seront choisies dans la gamme des bleus, gris et verts. Le blanc 

pur et le marron sont interdits. 
Les menuiseries seront posées à 20 cm minimum de l’extérieur du nu du mur.  
Les dimensions des menuiseries seront adaptées à la taille des ouvertures. Les menuiseries resteront en bois 

peint. L’apport de matériaux de substitution ne peut qu’être exceptionnel en gardant toutes les dispositions 

d’origine (proportions et profils des montants, petits bois, couleurs, recoupes,…). 
L’installation de volets roulants n’est pas souhaitable, en cas de nécessité absolue leur installation sera tolérée à 

condition que les coffrets soient invisibles (pose à l’intérieur ou habillage par dispositif de type « lambrequin ») 
 

4. Constructions neuves, modifications des constructions récentes (type pavillonnaire et extension du bâti 

pierre : 
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles 

avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Tout pastiche d’architecture 

étrangère à la région est prohibé. 
 

4.1- Volumes : 
Les volumes seront simples.  
En secteur Ua, un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions 

à étage. 
 

4.2- Toitures : 
Les toitures des constructions principales seront en tuiles de terre cuite demi-ronde ou romane canal de tons 

mêlés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 25 et 30 %. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur 

les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit. 
Les couvertures à 4 pans peuvent être admises sur les constructions à 2 niveaux. 
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4.3- Façades : 
Les façades des constructions principales sur rue seront plates, enduites avec une finition talochée ou finement 

grattée ; les couleurs seront claires dans la gamme des « blancs cassés/coquille d’œuf ». 
L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre …pourra être admis dans la mesure ou celle-ci restera 

dans des proportions limitées. 
Le traitement des annexes devra être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment 

préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…) ; la pierre de pays apparente, avec joints 

clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée. 
 

4.4- Ouvertures et menuiseries : 
Les baies seront de proportions verticales. Les couleurs des menuiseries des portes et volets seront choisies dans 

la gamme des bleus, gris et verts. Le blanc pur et le marron sont interdits. 
D’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour les fenêtres, portes-fenêtres et portails à condition de 

respecter le dessin traditionnel des menuiseries.  
 

5- Les clôtures : 
Les clôtures en bordure d'une voie privée ou publique seront implantées à l'alignement sauf retrait nécessaire 

pour raison de sécurité des usagers sur les dites voies. 
 

En secteurs Ua en façade sur rue : 
Les clôtures seront composées d’un muret d’une hauteur de 1 mètre maximum, recouvert d’une pièce faisant 

« effet goutte d’eau » et surmonté d’une grille, la hauteur de l’ensemble ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du 

niveau de l'axe de la voie. 
Lorsque la façade ou le pignon de la construction à l’alignement, n’occupe pas la totalité de la largeur sur rue 

de la parcelle, l’alignement devra être matérialisé par un mur compris entre 1,80 m à 2,50 m ou un muret de 1 m 

surmonté d’une grille de 1,50 m, construit à l’aplomb de la construction sauf si l’espace non bâti est collectif ou 

ouvert au public. 
Les grilles présenteront un barreaudage vertical simple. 
Ces murs devront être enduits de manière uniforme des deux côtés et être en harmonie avec les constructions 

voisines sur lesquelles ils s’appuient. Leur couleur devra varier dans le camaïeu de la pierre d’Aunis. L’usage du 

blanc pur sera interdit. 
De nouvelles clôtures d’une hauteur de 2,50 m au-dessus du niveau de l'axe de la voie pourront être 

autorisées dans la mesure où elles se composent d’un mur en pierre de pays d’une épaisseur de 45 à 50 cm, 

surmonté d’un couronnement en pierres de taille ou de tuiles positionnées perpendiculairement. 
Les clôtures en pierres de pays, quelle que soit leur hauteur, devront être conservées sur toute leur hauteur, 

dans la mesure du possible. 
Ces murs en pierres de pays pourront être conservés sans enduits et surmontés de tuiles posées 

perpendiculairement à l’axe du mur. 
La reconstruction et le prolongement d’un mur de clôture pourra être réalisé identique à l’existant. 
Si le dénivelé entre le terrain destiné à supporter la clôture et la voie excède 0.50 m, la hauteur de la 

clôture doit être considérée par rapport à la cote du terrain naturel. 
 

En secteurs Uc et Uci en façade sur rue : 
Les clôtures seront composées d’un muret d’une hauteur de 1 mètre maximum, recouvert d’une pièce faisant 

« effet goutte d’eau ». 
Celui-ci sera surmonté ou non d’une grille. Les grilles présenteront un barreaudage vertical simple, 

l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m au-dessus du niveau de l'axe de la voie. 
Ces murs devront être enduits de manière uniforme des deux côtés. Leur couleur devra varier dans le 

camaïeu de la pierre d’Aunis. L’usage du blanc pur est interdit. 
Leur rehaussement avec des matériaux différents sera interdit. 
De nouvelles clôtures d’une hauteur de 2,50 m au-dessus du niveau de l'axe de la voie seront autorisées 

dans la mesure où elles se composent d’un mur en pierre de pays d’une épaisseur de 45 à 50 cm, surmonté d’un 

couronnement en pierres de taille ou de tuiles positionnées perpendiculairement. 
Les clôtures en pierres de pays, quelque soit leur hauteur, devront être conservées sur toute leur hauteur, dans 

la mesure du possible. 
Ces clôtures seront conservées sans enduit et surmontés de tuiles posées perpendiculairement à l’axe du mur. 
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Les portails seront droits, en chapeaux de gendarme ou en trapèze, ajourés et en harmonie avec le reste de 

la clôture. 
Si le dénivelé entre le terrain destiné à supporter la clôture et la voie excède 0.50 m, la hauteur de la 

clôture doit être considérée par rapport à la cote du terrain naturel. 
 

En limite séparative extérieure de tous les secteurs : 
Les clôtures entre fonds riverains pourront être constituées d’une haie doublée ou non d’un grillage plastifié 

vert, d’un mur en maçonnerie enduit dont la couleur sera choisie parmi les teintes de la pierre d’Aunis et recouvert 

d’un élément faisant « effet goutte d’eau », l’ensemble ne dépassant jamais 2 mètres au-dessus du niveau de l'axe 

de la voie. 
Si le dénivelé entre le terrain destiné à supporter la clôture et la voie excède 0.50 m, la hauteur de la 

clôture doit être considérée par rapport à la cote du terrain naturel. 
 

Les murs en pierre de pays quant à eux (quelle que soit leur hauteur) devront être conservés sur toute leur 

hauteur dans la mesure du possible. Ces derniers seront conservés sans enduit et surmontés de tuiles posées 

perpendiculairement à l’axe du mur. 
L’usage de plaques préfabriquées sera interdit. 
 

En secteurs Uai et Uci : 
Les murs de clôtures en maçonnerie comme décrits précédemment seront munis en pied de barbacanes. 
La mise en œuvre des clôtures doit assurer une bonne transparence hydraulique. 
 

6- Les abris de jardin et les garages isolés : 
Les abris de jardin et les garages isolés pourront être en bardage bois ou en maçonnerie enduite et présenter 

une toiture à un ou deux versants ou de type toiture-terrasse. Les toitures seront recouvertes de tuiles, de préférence 

« canal » à crochet ou de tuiles romanes, à l’exception des toitures terrasses. 
Les constructions en bois présentant des menuiseries en PVC ou en matériaux autres que le bois, devront être 

peintes dans les tons choisis parmi les différentes nuances de la pierre calcaire d’Aunis. 
 

En secteurs Uai et Uci : 
Les abris de jardin seront construits sur pilotis. 

 

ARTICLE Ua/Uc 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en 

dehors des voies publiques. 
 

Il sera demandé :  
- deux places de stationnement pour tout nouveau logement supérieur à 60 m² de surface de plancher, à 

l’exception du logement du logement social pour lequel 1 seule place est exigée, 
- une place de stationnement par création de logement inférieur ou égal à 60 m² de surface de plancher, 
- une place pour 25 m² de surface de plancher pour les activités (bureaux, commerces,…) 
- une place par chambre pour un hébergement hôtelier et 20 m² de surface de plancher de salle de restaurant. 

Ces diverses places de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé dans 

un rayon de moins de 300 mètres de la construction. 
 

En secteur Uag 
• un quart de place de stationnement par nouvelle unité de logement, 
• un nombre de places adapté à la taille de l’opération dans un parking banalisé pour les visiteurs 

et le personnel. 
 

En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain ou à proximité de l’opération le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement, une participation financière à titre dérogatoire, prévue à l’Article 

L. 421.3 du Code de l’Urbanisme, sera demandée au constructeur. 
En outre, il sera nécessaire de prévoir les surfaces nécessaires au fonctionnement de l’établissement, à savoir 

le stationnement des éventuels véhicules de livraison, ainsi que l’espace nécessaire aux manœuvres de chargement 

et déchargement. 
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ARTICLE Ua/Uc 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

d’essences adaptées au climat et au sol. 
En limite séparative, les haies seront composées d’arbustes d’essences variées locales. 
Le thuya, le cupressus, le peuplier d’Italie et le laurier cerise sont interdits. 
Les espaces libres seront plantés ou enherbés. 
 

Eléments à préserver au titre de l’Article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme : 
Les éléments paysagers repérés sur les documents graphiques sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 
 

ARTICLE Ua/Uc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 
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CHAPITRE 2 
 

RÈGLES APPLICABLES AUX SECTEURS Ub, Ubi1, Ubi2, Uba ET Ubs 
 

 
Le secteur Ub est un secteur urbain mixte. 
Le secteur Ubi1 est un secteur d’extension urbain mixte en zone inondable, risque moyen. 
Le secteur Ubi2 est un secteur d’extension urbain mixte en zone inondable, risque faible. 
Le secteur Uba est un secteur urbain mixte avec un projet global. 
Le secteur Ubs est un secteur urbain sensible par la résurgence de la nappe phréatique. 

 
ARTICLE Ub 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 

Les installations et constructions abritant des activités créant des nuisances non compatibles avec l’habitat. 
Les installations et travaux divers relevant de l’Article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme : 

- les parcs d’attraction, 
- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 
- affouillements et les exhaussements du sol, 

sauf exceptions indiquées à l’article 2. 
La reconstruction, en cas de sinistre, des constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de 

leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. 
La création de camping caravaning. 
Le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis pour une durée de plus de 3 mois. 

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

En secteurs Ub, Uba et Ubs : 
Les extensions des bâtiments abritant des activités non compatibles avec l’habitat sous réserve : 

- que ces activités correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du 
quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, station-service, chaufferie, etc... 

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 
environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

 
En secteur Ub : 
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. 

 
En secteur Ubi1 : 
La reconstruction après sinistre, sauf si le sinistre est du au risque d’inondation. 
Une seule extension, à la date d’approbation du présent P.L.U., de 30 m² en emprise au sol des constructions 

d’habitation sous réserve d’une hauteur de plancher supérieure ou égale à 22,35 m NGF. 
 
Rappel : les escaliers extérieurs ne sont pas autorisés pour accéder aux extensions. 
 
En secteur Ubi2 : 
La reconstruction après sinistre, sauf si l’implantation du bâtiment n’est pas souhaitable de rétablir en raison de 

sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation du secteur et si le sinistre est du aux 
risques d’inondation. 

L’extension des constructions d’habitation existantes sans augmentation d’emprise au sol. 
Le changement de destination des constructions d’habitation vers des garages. 
Les annexes supplémentaires sous réserve qu’elles soient réalisées en poteaux et couverture. 
Les clôtures sous réserve qu’elles soient réalisées de façon à laisser le libre écoulement des eaux. 
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ARTICLE Ub 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 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 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. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale à la 

circulation publique. 
 
Voirie : 
Il est désigné comme voie le réseau de desserte viaire publique ou privé ouvert à la circulation piétonne et de 

véhicules. 
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. 

Les constructions à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou 
privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès des véhicules de 
lutte contre l’incendie. 

Les voies ouvertes à la circulation de véhicules doivent avoir une largeur d'emprise au moins égale à 4 mètres si 
elles ne sont pas à sens unique et au moins égale à 3 mètres pour les voies à sens unique. 

Les voies en impasse qui desservent plus de trois logements doivent se terminer par une palette de retournement 
permettant à un véhicule de faire aisément demi-tour. 

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

Eau : 
Tous les modes d'occupation du sol autorisés qui requièrent une alimentation en eau, doivent être raccordés au 

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

Eaux usées : 
Toute construction ou occupation du sol autorisée doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 

Dans le cas, où une pompe de relèvement est nécessaire, celle-ci est à la charge exclusive du pétitionnaire. 
En l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif 

est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il s’intègre dans son 
environnement. 

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 : 
Dans la mesure du possible, les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle, à l’exception du secteur 

Ubs, dans lequel la surverse sera rejetée dans le réseau pluvial. 
Les eaux pluviales ne peuvent être déversées dans le réseau d’assainissement. 
Toute zone nouvellement aménagée et comportant des aires de stationnement en surface de plus de 

20 véhicules doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur. 
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Electricité - téléphone - télédistribution : 
Dans les lotissements ou groupes d’habitations, les réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution 

seront enterrés ainsi que leurs branchements aux constructions. 
De même, les réseaux desservant les habitations individuelles jouxtant ou comprises dans les zones 

desservies par des réseaux enterrés, seront eux-mêmes enterrés. 

 
ARTICLE Ub 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction sera implantée sur un terrain qui recevra un 
système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 

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

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait. 

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

SÉPARATIVES 
 

Dans les 15 mètres à partir de l’alignement : 
- 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. 
 
Au delà de 15 mètres à partir de l’alignement : 

- soit en limite séparative dans le cas d’une construction ne dépassant pas une hauteur de 4,50 m  
- soit en limite séparative, dans le cas d’une construction principale adossée à une construction existante 

d’épanelage similaire sur la parcelle contiguë, 
- soit en limite séparative, dans le cas de deux constructions mitoyennes édifiées simultanément, 
- 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 et sans être inférieure à 3 mètres. 

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

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ub 9 - EMPRISE AU SOL 

 
En secteurs Ub, Ubi1, Ubi2 et Uba : 
Sans objet. 
 
En secteur Ubs : 
L’emprise au sol ne doit pas dépasser 40%. 

 
ARTICLE Ub 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
En secteurs Ub, Ubi1, Ubi2 et Ubs : 
La hauteur des constructions d’habitat individuel ne pourra excéder 6 mètres à l’égout. 
La hauteur des constructions d’habitat collectif ne pourra excéder 12 mètres à l’égout. 
La hauteur des autres constructions ne pourra dépasser 10 mètres au faîtage. 
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En secteur Uba : 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder R+4 le long de l’Avenue de la Gare (R.D. n° 939 bis). 
Sur le reste du secteur, la hauteur des constructions ne doit pas excéder R+3. 
Dans le cadre d’un aménagement, d’une extension ou d’une reconstruction d’un bâtiment existant, la hauteur 

d’origine peut être conservée à l’égout des toitures et au faîtage. 
Les extensions ne pourront pas être plus hautes que le bâtiment initial. 
Les abris de jardin et les garages isolés ne pourront pas dépasser 3.50 m à l'égout. 

 
ARTICLE Ub 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES  ABORDS 

 
Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
1- Architecture contemporaine : 
Les projets d’écriture contemporaine sont possibles sous réserve de respecter l’environnement architectural, 

urbain et paysager. 
 
2- Éléments divers : 
Seules sont autorisées les vérandas qui complètent harmonieusement l’architecture de la construction. Les 

vérandas sur rue sont interdites. 
Pour les constructions implantées à l’alignement, le niveau du rez de chaussée devra se situer entre 0.00 et 

0.10 m au dessus du niveau de l'axe de la voie. 
Pour les autres implantations, le niveau du rez de chaussée devra se situer entre 0.20 et 0.30 m au dessus du 

niveau de l'axe de la voie. 
Si le dénivelé entre le terrain à construire et la voie excède 0.50 m, le rez de chaussée de la construction devra se 

situer entre 0.20 et 0.30 m au dessus de la cote du terrain naturel. 
L’utilisation de techniques tels que panneaux solaires ne sera admise que si ils font l’objet de mesures 

d’intégration. 
 
3- Volumes : 
Les volumes seront simples. 
 
4- Toitures : 
Les toitures des constructions de type traditionnel seront en tuiles de terre cuite demi-ronde ou romane canal de 

tons mêlés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 25 et 30%. Les toitures ne doivent pas faire saillie 
sur les murs pignons. 

 
5- Façades : 
Les façades des constructions de type traditionnel seront enduites avec une finition talochée ou finement 

grattée ; les couleurs seront claires dans la gamme des « blancs cassés / coquille d’œuf ». 
L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre …pourra être admise. 
Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale (pas de bâtiment 

préfabriqué en matériaux précaires tels que tôles, plaques de béton…).  
La pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée. 
 
6- Les ouvertures : 
Les fenêtres des nouvelles constructions seront plus hautes que larges. 
Les grandes baies vitrées seront de préférence côté jardin. 
 
7- Les menuiseries extérieures (volets, portes d’entrées et portes de garages) : 
Les menuiseries extérieures seront de préférence en bois. 
Elles varieront de préférence dans les teintes bleues, vertes et grises. Le marron et le blanc pur sont interdits. 
 
8- Les clôtures : 
Les clôtures en bordure de voie privée ou publique, seront implantées à l'alignement sauf retrait nécessaire pour 

raison de sécurité des usagers sur les dites voies. 
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Elles seront constituées : 

- soit d’un muret d’une hauteur de 1 mètre maximum recouvert d’une pièce faisant « effet goutte d’eau » et 
surmonté d’un dispositif ajouré simple rigide (type grilles, panneaux rigides, …) dont la hauteur de l’ensemble ne 
dépasse pas 2 mètres par rapport au trottoir ou à la chaussée en l’absence de trottoir, 

- soit d’un mur d’une hauteur de 1,60 m maximum. 
Les extensions des murs d’une hauteur supérieure seront autorisées à la même hauteur. 
Toute clôture en maçonnerie devra présenter une teinte uniforme sur toute sa longueur, choisie parmi les 

différentes nuances de la pierre calcaire d’Aunis, 
Leur rehaussement avec des matériaux différents provoquant un changement d’aspect est interdit. 
L’usage de plaques préfabriquées est interdit. 
Les portails seront droits et en harmonie avec la clôture. 
Les portes et portails seront de préférence directement rattachés au mur de clôture. Toutefois, des piliers 

peuvent être tolérés dans le cas d’un mur bahut. 
Les clôtures en bordure de la Rue du Beurre, de la Rue Amiral Courbet, de la Rue des Iris et de la Rue du 

08 mai 1945 : afin de renforcer l’isolation acoustique, pourront être composées d’un mur en maçonnerie d’une 
hauteur de 2,50 m maximum. 

Toute clôture en maçonnerie devra être enduite de chaque côté (à l’exception des murs en pierres de pays) et 
présenter une teinte uniforme sur toute sa longueur, choisie parmi les différentes nuances de la pierre calcaire 
d’Aunis. 

 
Les clôtures entre fonds de riverains : 
Les clôtures entre fonds riverains peuvent être constituées d’un grillage plastifié, de murs pleins en maçonnerie 

de 2 mètres ou d’une haie d’une hauteur maximum de 2 mètres. 
Toute clôture en maçonnerie devra être enduite de chaque côté (à l’exception des murs en pierres de pays) et 

présenter une teinte uniforme sur toute sa longueur, choisie parmi les différentes nuances de la pierre calcaire 
d’Aunis. 

L’usage de plaques préfabriquées est interdit. 
 
Les clôtures en limite d’urbanisation : 
Les clôtures en limite d’urbanisation seront composées de haies champêtres (conformément à l’article Ub 13), 

doublées ou non d’un grillage. 
 
En secteur Ubi1 et Ubi2 : 
Les clôtures seront composées d'un grillage d'une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être 

doublées d'une haie. 
 
9- Les abris de jardin et les garages isolés : 

Les abris de jardin et les garages isolés pourront être en bardage bois ou en maçonnerie enduite et présenter 
une toiture à un ou deux versants ou de type toiture-terrasse. Les toitures seront de couleur tuile ou ardoise et de 
teinte mate, à l’exception des toitures-terrasses. 

Les constructions en bois présentant des menuiseries en PVC ou en matériaux autres que le bois, devront être 
peintes dans les tons choisis parmi les différentes nuances de la pierre calcaire d’Aunis. 

 
En secteur Ubi1 et Ubi2 : 
Les abris de jardin seront construits en bardage bois sur pilotis et présenteront une toiture à 1 ou 2 versants, 

ou de type toiture-terrasse.  

 
ARTICLE Ub 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

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

 
Il sera exigé : 

- deux places de stationnement pour tout nouveau logement supérieur à 60 m² de surface de plancher, à 
l’exception du logement social pour lequel une seule place est exigée, 

- une place de stationnement pour tout nouveau logement inférieur ou égal à 60 m² de surface de plancher, 
- une place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher de bureaux, 
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- une place de stationnement par tranche de 25m² de surface de vente, 
- une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions à usage 

d’activité, 
- une place par chambre pour les hébergements hôteliers et 20 m² de surface de plancher de salle de 

restaurant, 
- dans le cas d’un projet de maison de retraite : 

• un quart de place de stationnement par nouvelle unité de logement, 
• un nombre de places adapté à la taille de l’opération dans un parking banalisé pour les 

visiteurs et le personnel. 
 
Ces diverses places de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé dans 

un rayon de moins de 300 mètres de la construction. 
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain ou à proximité de l’opération, le nombre 

d’emplacements nécessaires au stationnement, une participation financière à titre dérogatoire, prévue à l’Article 
L. 421.3 du Code de l’Urbanisme, sera demandée au constructeur. 

En outre, il sera nécessaire de prévoir les surfaces nécessaires au fonctionnement de l’établissement, à savoir le 
stationnement des éventuels véhicules de livraison, ainsi que l’espace nécessaire aux manœuvres de chargement et 
déchargement. 

 
ARTICLE Ub 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 
 

Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
d’essences adaptées au climat et au sol. 

En limite d’urbanisation, les haies champêtres seront laissées en forme libre et seront composées d’essences 
variées et adaptées au climat et substratum (le thuya, le cupressus, le peuplier d’Italie et le laurier cerise sont 
interdits dans la composition des haies).  

Dans le cadre d’un lotissement comprenant plus de 3 lots, au moins 10% de la superficie de l’opération devront 
être aménagés en espaces communs (espaces verts, espaces de jeux, bassins de récupération des eaux pluviales…). 

 
En secteur Ubs : 
Les espaces laissés libres ne devront pas être imperméabilisés et devront être végétalisés. 
 
Eléments à préserver au titre de l’Article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme : 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver sont repérés avec une trame spécifique sur les 

documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant 
les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs 
d’accès, de composition architecturale,… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'Article L. 130.1 du Code de 
l'Urbanisme, qui précise notamment : "le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements". 

 
ARTICLE Ub 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

En secteur Ubs : 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,40 pour l’habitat. 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,60 pour les logements sociaux. 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,60 pour toutes les autres constructions autorisées dans la zone. 
 
En secteur Ub :  
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,60. 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,80 pour les logements sociaux. 
 
En secteur Uba :  
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,8. 
 
En secteurs Ubi1 et Ubi2 : 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,30 pour l’habitat. 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,60 pour toutes les autres constructions autorisées dans la zone. 


