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Le principal enjeu à retenir de l’état initial de l’environnement concerne la protection du ruisseau d’Artigues,
affluent du Gestas (Natura 2000), à la fois pour éviter tout risque de pollution direct ou indirect, et préserver son
boisement rivulaire. La perte de la prairie mésophile, qui participe certes à la nature ordinaire sur Vayres, reste
relativement moins impactant car il s’agit d’une évolution spontanée de la végétation après arrachage des vignes
qui occupaient ce terrain par le passé.
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3. 	LA mise en compatibilité du PLU
3.1	LE PLU en vigueur
Le P.L.U en vigueur de Vayres classe le site du groupe scolaire en zone A c’est à dire en « zone agricole » où seules
sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole. La zone agricole est à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
Le site est également concerné par un Espace Boisé Classé accompagnant la ripisylve du ruisseau d’Artigues : les
espaces boisés existants ou à créer, indiqués au plan par un quadrillage semé de cercles, sont classés à conserver
et à protéger, et sont soumis aux articles L 130-1 à L 130-6 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements.
L’extrémité Est du site est également concerné par une zone de bruit le long de la voie ferrée qui impose des
mesures d’isolation acoustique pour les constructions ( sur une bande de 180 mètres de part et d’autre de la voie).
Le zonage du PLU en vigueur sur le site du futur groupe scolaire

3.2	Le PLU après mise en compatibilité
Afin de permettre la création du futur groupe scolaire de Vayres, il apparaît nécessaire de retoucher certaines
dispositions inscrites au PLU actuel, et qui rendrait impossible la réalisation des objectifs précités, en particulier la
création des équipements publics destinés à l’enseignement.
En lieu et place du classement actuel en zone agricole dite zone A (agricole) et d’une partie du secteur Nl
(équipements de loisirs de plein air), il est donc proposer de reclasser les terrains concernés en zone UB. Ce
nouveau classement permet notamment d’autoriser l’édification des équipements publics de toute nature. Il est
également de proposer de mettre en place un régime de protection des boisements les plus significatifs sur le
site, au moyen d’un classement en Espace Boisé Classé à protéger : en bordure du chemin piéton prolongeant le
chemin de Larribeau et le long de l’Avenue de Libourne
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Le zonage du PLU après mise en compatibilité pour réaliser le groupe scolaire

Compte tenu des enjeux environnementaux du site, le PLU instaure plusieurs dispositions pour encadrer son
évolution :

ËË L’instauration d’une marge de recul de 20 mètres à l’article 6 du règlement de la zone UB, par rapport à la
berge du ruisseau d’Artigues. Cette mesure permettra d’établir une bande tampon préservant le cours d’eau,
sa ripisylve et limitant les intrants notamment liés aux ruissellements d’eaux pluviales.

ËË Une emprise au sol maximale des constructions limitée à 60% est inscrite au règlement (article 9) ce qui
permet d’encadrer les possibilités de construction et d’aménagement sur le site en faveur du maintien d’un
superficie d’espaces libres.

ËË L’article 10 du règlement (hauteur maximale des constructions) est assouplie pour les équipements publics car
la règle actuelle limite la hauteur sur la majorité du terrain à seulement 3,50 m, cette hauteur ne permettant
pas la réalisation du programme de constructions prévu.

ËË L’article 13 qui encadre les traitement des espaces libres et les plantations réalisées sur le terrain, est complété
par trois dispositions préventive vis à vis de la sensibilité environnementale et paysagère du site :

• La marge de recul par rapport au ruisseau d’Artigues devra être traitée en espace vert jusqu’en limite de
l’Espace Boisé Classé protégeant sa ripisylve (limiter l’imperméabilisation et les intrants dans le ruisseau).

• Une surface minimale d’espace vert non imperméabilisé de 20% devra être préservée sur le site (favoriser
l’infiltration des eaux pluviales, l’insertion environnementale et paysagère du site)

• Les aires de stationnement devront plantées et faire l’objet d’un traitement paysager, notamment pour
ralentir les écoulements d’eaux pluviales et pour apporter une diversité paysagère et écologique sur le
site.
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3.3 articulation avec les plans et programmes en vigueur
ËË SDAGE Adour-Garonne 2010-2015
Au vu de l’analyse qui précède, le projet de création du groupe scolaire sur le site de Nioton apparaît compatible
avec le SDAGE, principalement par le raccordement des futures constructions au réseau d’assainissement collectif
des eaux usées. S’agissant de la qualité du Ruisseau d’Artigues, la mise en œuvre de mesures de protection ou de
compensation est prévue par le PLU mis en compatibilité.

ËË SAGE Nappes profondes de Gironde
Le projet de groupe scolaire apparaît compatible avec le SAGE Nappes Profondes dans la mesure où il va remplacer
des équipements existants anciens (y compris les réseaux publics) dont les rendements pourront être améliorés
et ainsi permettre à tout le moins de maintenir le niveau de prélèvement actuel, voire de le réduire légèrement.

ËË Contrat de rivière Dordogne-Atlantique
Le projet de groupe scolaire concerne un affluent de la Dordogne (Ruisseau d’Artigues), et sa conception cherche
à réduire au maximum son empreinte sur le site en s’éloignat le plus possible du ruisseau. Le présent projet
apparaît donc compatibles ave le contrat de rivière Dordogne Atlantique.

ËË SCOT Pays Libournais
Au vu des premiers enjeux identifiés par le SCOT, le projet de groupe scolaire apparaît compatible avec le futur
SCOT du Pays du Libournais, en particulier pour la protection des rivières, le maintien des corridors écologiques
et le renforcement du centre bourg de Vayres, au contact de la halte TER.
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3.4	Exposé des motifs des changements apportés
Objectifs de la zone - Groupe scolaire
Permettre la réalisation d’un nouveau groupe scolaire pour répondre à l’accroissement des effectifs d’enfants, la
vétusté et l’obsolescence des deux écoles actuelles.
Pour ce faire, le classement du site du futur groupe scolaire doit être revue car il est actuellement classé en zone
agricole, constructible uniquement pour les exploitants agricoles.
Compte tenu des enjeux environnementaux, des mesures d’accompagnement sont à prévoir pour encadrer
l’évolution du site.

Conséquences
Pour les documents graphiques du règlement :

ËË Les terrains initialement couverts par la zone A et une partie du secteur Nl sont reclassés en zone UB pour
permettre l’édification du nouveau groupe scolaire

ËË La trame « Espace Boisé Classé» est prolongée sur l’emprise des deux boisements en périphérie du site.

Pour la pièce écrite du règlement :

ËË L’instauration d’une marge de recul à l’article 6 du règlement qui impose un recul minimale de 20 mètres
mesurés par rapport à la berge du ruisseau d’Artigues.

ËË Instauration d’une emprise au sol maximale des constructions à l’article 9 de la zone UB pour encadrer la
densité bâtie sur le site.

ËË Modification de l’article 10 du règlement de la zone UB pour exclure les équipements publics de l’application
de la règle

ËË L’article 13 est complétée par des dispositions relatives :
• aux Espaces Boisés Classés,
• au traitement en espace vert de la marge de recul par rapport au ruisseau d’Artigues,
• au maintien d’une surface minimale en espace vert non imperméabilisé,
• au traitement des aires de stationnement.
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3.5	L’évolution des surfaces de zone

PLU en vigueur

PLU mis en compatibilité

Zones et secteurs
Surfaces (ha)

UA

20,20

20,20

UB

154,00

160,5

UBa

4,84

4,84

UM

32,40

32,40

UX

31,11

31,11

Total zones U

242,55

242,55

1 AU

11,83

11,83

1 AUa

8,55

8,55

AUx

21,21

21,21

Total zones AU

41,59

41,59

A

833,26

828,04

Aa

1,80

1,80

Total zones A

835,06

829,84

N

281,46

281,46

Na

39,33

39,33

Nl

6,01

4,82

326,80

325,52

Espaces Boisés
classés

32,81

32,98

SURFACE
COMMUNALE

1146,00

1146

ZONES URBAINES

ZONES
A URBANISER

ZONES
AGRICOLES

ZONES
NATURELLES

Total zones N
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3.6	Incidences sur l’environnement et mesures d’accompagnement
La commune de Vayres a pour projet la création d’un groupe scolaire sur une zone classée en zone agricole au
PLU de 2005. Pour cela, une déclaration de projet est nécessaire afin de transformer le secteur en zone UB. Ce
dernier concernant une zone agricole, une évaluation environnementale s’est donc avérée nécessaire.

Le site projet se localise à proximité immédiate du ruisseau d’Artigues. Il concerne une prairie mésophile (ancien
terrain en vignes aujourd’hui arrachées). Plusieurs enjeux ont été repérés sur le site ou à proximité :

• Secteur identifié comme un espace ouvert au sein de la trame verte et bleue et jouant un rôle dans la
conservation de la nature ordinaire

• Proximité de trois sites Natura 2000 donc deux à proximité immédiate : le réseau hydrographique du
Gestas et la Dordogne. Ces deux cours d’eau sont reliés au ruisseau d’Artigues

• Les sols sont composés de sables, graviers et galets ; ils possèdent une forte aptitude à l’activité viticole.
• La nappe souterraine « alluvions de la Dordogne » subit des pressions qualitatives par les nitrates issus
de l’assainissement autonome

• Peu de risques naturels sur le secteur hormis les risques sismiques et « ruptures de barrage » qui
concernent toute la commune

L’analyse des incidences révèlent plusieurs impacts :

• Imperméabilisation potentiel de 6,5 hectares
• Perte d’une prairie mésophile, identifiée au sein de la trame verte et bleue et jouant un rôle dans la
conservation de la nature ordinaire

• Nuisances à prendre en compte (zone de bruit de la voie ferrée)
• Pollution potentielle du Ruisseau d’Artigues
• Une partie du projet se localise dans les 500 mètres réglementaires des monuments historiques

Afin d’éviter certaines incidences, le projet doit comporter des mesures de réduction d’impacts sur l’environnement.

3.6.1	Mesures d’accompagnement
Afin d’éviter toute pollution du cours d’eau, des nappes et du sol, le projet devra être raccordé au réseau
d’assainissement collectif.
Les eaux pluviales seront récupérées au sein de noues végétalisées et de fossés.

45

Déclaration de Projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Commune de Vayres

3.6.2	Mesures de réduction

ËË Mise en place d’une zone tampon entre le projet et le Ruisseau d’Artigues
La mise en place d’une zone tampon entre le projet et le ruisseau d’Artigues permettra de conserver une partie
de la prairie mésophile et de préserver le ruisseau d‘Artigues de toute pollution potentielle supplémentaire. La
zone tampon sera de l’ordre de 10 mètres au minimum à partir de l’Espace Boisé Classé.

ËË La protection des boisements existants
La mise en place d’un Espace Boisé Classé sur les arbres en limite Sud du site et sur la haie en limite Est le long de
l’Avenue de Libourne permet de préserver des ensembles écologiques et paysagers préexistants.

ËË Le maintien d’une superficie minimale en espace vert non imperméabilisée et le traitement végétalisé
des aires de stationnement
Ces dispositions permettront de réduire l’impact des aménagements et constructions sur le site, en favorisant des
espaces verts et des plantations qui participeront à ralentir les écoulements d’eaux pluviales et rendre possible
une diversité du vivant selon le type de traitement retenu et leur mode de gestion.
Cette mesure sera bénéfique à la faune et à la flore.
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ËË Accompagnement de la voirie et des noues
Les voiries seront accompagnées de bandes enherbées et de noues de 3 à 5,50 m de large.
Des haies ainsi que des alignements d’arbres ou des arbres isolés seront également implantés au sein des espaces
enherbés.
Au sein des noues et des fossés créés, la colonisation par une flore spontanée sera privilégiée afin de favoriser la
création de milieux adaptés aux conditions et à la faune locale.
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4.	Résumé non technique
La commune de Vayres a pour projet la création d’un groupe scolaire sur une zone classée en zone agricole au
PLU de 2005. Pour cela, une déclaration de projet est nécessaire afin de transformer le secteur en zone UB. Ce
dernier concernant une zone agricole.
Les écoles maternelles et élémentaires de la commune de Vayres sont devenues aujourd’hui trop petites, mal
isolées et chauffées, et les locaux présentent des risques pour leur occupant (incendie) et ne sont pas bien
accessible pour les handicapés.
Les coûts de réhabilitation mais aussi l’absence d’un foncier constructible suffisant autour des 2 établissements
a motivé la recherche d’un site unique pour regrouper les deux écoles et y adjoindre le centre de loisirs. Après
réflexion, le site le plus apte à recevoir le nouveau scolaire se localise sur le quartier de Nioton, à l’Ouest de
l’Avenue de Libourne.

Le site retenu se localise à proximité immédiate du ruisseau d’Artigues. Il concerne une prairie mésophile. Plusieurs
enjeux ont été repérés sur le site ou à proximité :

• Secteur identifié comme un espace ouvert au sein de la trame verte et bleue et jouant un rôle essentiel
dans la conservation de la nature ordinaire

• Proximité de trois sites Natura 2000 donc deux à proximité immédiate : le réseau hydrographique du
Gestas et la Dordogne. Ces deux cours d’eau sont reliés au ruisseau d’Artigues

• Les sols sont composés de sables, graviers et galets ; ils possèdent une forte aptitude à l’activité viticole
• La nappe souterraine « alluvions de la Dordogne » subit des pressions qualitatives par les nitrates issus
de l’assainissement autonome

• Peu de risques naturels sur le secteur hormis les risques sismiques et « ruptures de barrage » qui
concernent toute la commune

L’analyse des incidences révèlent plusieurs impacts :

• Imperméabilisation potentielle de 6,55 hectares
• Perte d’une prairie mésophile, identifiée au sein de la trame verte et bleue et jouant un rôle dans la
conservation de la nature ordinaire

• Consommation de 54 hectares d’espaces naturels
• Nuisances : proximité de la voie ferrée
• Pollution potentielle du Ruisseau d’Artigues
• Une partie du projet se localise dans les 500 mètres réglementaires des monuments historiques
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Néanmoins, le projet sera inséré dans la continuité des parties déjà urbanisées. Plusieurs mesures
d’accompagnement et de réduction sont mises en place afin d’éviter ou de réduire les impacts. Le projet sera
ainsi obligatoirement raccordé au réseau d’assainissement collectif. Les eaux pluviales seront récoltées dans des
noues végétalisées. Afin d’éviter toute pollution dans le ruisseau d’Artigues, une zone tampon est mise en place
entre le projet et le cours d’eau. Cette mesure permettra également de conserver une bande prairial.
Enfin, les noues seront végétalisées par une flore spontanée. Les principaux arbres et arbustes du site sont
protégés. Des bandes enherbées borderont les voiries et des arbres locaux ou des haies rustiques seront plantées.
Cette mesure sera bénéfique à la faune et à la flore. Avec ces mesures, le projet évitera ainsi de nombreux impacts.

49

Déclaration de Projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Commune de Vayres

50

Déclaration de Projet n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Commune de Vayres

Piece graphique du règlement
extrait au 1/5000°
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pièce écrite du règlement
(zone UB)
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En rouge, les modifications apportées au
règlement de la zone UB par la déclaration de
projet et la mise en compatibilité du PLU
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CHAPITRE 2 - ZONE URBAINE UB

Le secteur UBa identifie le secteur peu dense
du Paradis.

Section 1 : Nature de
l’occupation et de
l’utilisation du sol

ZONE UB 13

conformément à l’article R.443-4 du Code de
l’Urbanisme, dans la limite d’une caravane par
unité foncière ;
1.9 – Le caravanage sous forme d’habitations
légères de loisir, mobil-home, et les terrains
spécialement aménagés pour cet usage ;
1.10 – L’ouverture de terrains aménagés de
camping et de caravanage au sens des articles
R.443-6 à R.443-16 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol
suivantes :

Constructions
1.1 – Les constructions nouvelles à usage agricole ;
1.2 – Les établissements qui, par leur destination
(notamment les constructions à usage d’entrepôts ou
industriel), leur nature, leur importance, sont
incompatibles avec la salubrité,la tranquillité et la
sécurité d’un quartier d’habitation ;
1.3 – Les silos et bâtiments agricoles destinés à
l'élevage et aux activités de stockage et les
constructions nécessaires à l'hébergement d'animaux
(chenil, ...) lorsqu'ils constituent une activité
professionnelle ;

Lotissements

Sont autorisés les occupations et utilisations du sol
sous conditions :
2.1 – Les installations classées (à l’exception des
carrières) soumises à autorisation ou à déclaration
et leur extension, à condition :
- qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune
incommodité de bruit et d’odeur, et en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux,
aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de
causer des dommages graves et irréparables
aux personnes et aux biens,
- et que les travaux soient de nature à éviter ou
diminuer les nuisances, à garantir la qualité ou
l’amélioration de l’aspect des installations ;
2.2 – Les affouillements (à l’exception des
carrières) et exhaussements de sol rendus
nécessaires par l’édification des constructions ;
2.3 – les piscines et les terrains de loisirs
annexes à l'habitation à l'exception de ceux
utilisés pour la pratique des sports mécaniques
ou engendrant des nuisances sonores.

1.4 – Les lotissements à usage d’activités
(artisanales, industrielles ou commerciales) ;

Installations et travaux divers – Carrières
1.5 – Les utilisations du sol visées à l’article R.4422-a du Code de l’Urbanisme ;

Section 2 – Conditions
d’occupation du sol

1.6 – L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de
gravières ;
1.7 – Les dépôts de déchets de toute nature non liés à
une activité autorisée dans la zone ;

ARTICLE UB 3 – DESSERTE ET ACCES
Accès aux voies ouvertes au public

Terrains de camping et stationnement des
caravanes
1.8 – Le stationnement de caravanes isolées, excepté
sur le terrain où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l’utilisateur,

3.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à
moins que son propriétaire n’obtienne une servitude
de passage sur les fonds voisins dans les conditions
fixées par l’article 682 du Code Civil.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter
des caractéristiques permettant de satisfaire aux
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exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.
3.3 - Une construction ou activité pourra être refusée
si son accès à la route qui la dessert présente des
risques pour la sécurité des usagers.
3.4 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies
qui présente une gêne ou un risque pour la circulation
peut être interdit.
3.5 - Les accès doivent être adaptés à l’opération et
aménagés de façon à créer le moins de gêne pour la
circulation publique.
3.6 - Aucun accès nouveau ne peut être autorisé sur la
RN 89.

Desserte par les voies publiques ou privées
3.7 - Les constructions et installations devront être
desservies par des voies de caractéristiques adaptées à
la nature et l’intensité du trafic qu’elles supportent et
répondant aux exigences de la sécurité et des moyens
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de
la protection civile, ou de service public.
3.8 - Les voies en impasse ne devront pas excéder une
longueur de 50 m et comporteront, dans leur partie
terminale une aire de retournement permettant
notamment aux véhicules de secours ou de service
public de faire aisément demi-tour.

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES
RESEAUX

Eau potable
4.1 - Toute construction ou installation nouvelle qui
nécessite une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable par une conduite de capacité suffisante et
équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.

Assainissement – Eaux Usées
4.2 - Toute construction à usage d’habitation, ou
d’activité générant des eaux usées, devra
obligatoirement être raccordée au réseau public
d’assainissement.
4.3 - En cas de raccordement impossible à ce réseau,
l’installation de dispositifs d’assainissement autonome
pourra être autorisée sous la condition qu’ils soient
conformes aux règles techniques définies par la
réglementation et, en particulier, si la nature du sol et
la surface du terrain le permettent.

ZONE UB 14

4.4 – En l’absence de réseau public, le niveau
altimétrique du point de rejet des eaux usées des
bâtiments et installations projetés devra permettre le
raccordement ultérieur au réseau public dès que
celui-ci sera réalisé. Ce raccordement sera
obligatoire.
4.5 – Pour les lotissements à usage d’habitation, un
réseau de type séparatif pourra être accordé à
l’intérieur des opérations, dans l’attente de la
réalisation du réseau public d’assainissement.
4.6 – Pour les constructions existantes, l’évacuation
des eaux et matières usées non traitées est interdite
dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Pour les constructions nouvelles, l’évacuation des
eaux et matières usées traitées est autorisée dans les
cours d’eau et réseaux pluviaux uniquement si les
exutoires sont pérennes.
4.7 - Le rejet des eaux usées industrielles et de
certaines eaux résiduaires dans le réseau public
d’assainissement est subordonné à un prétraitement respectant la réglementation sanitaire en
vigueur.

Eaux pluviales
4.8 - Chaque propriétaire a l’obligation de réaliser,
à sa charge, la collecte et l’évacuation des eaux
pluviales résultant du ruissellement sur les surfaces
aménagées de terrain. Le rejet sera effectué dans le
réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, dans le
cas contraire, vers l’exutoire naturel le plus proche
et/ou, au besoin, par des dispositifs de retenue ou
d’absorption (bassins, puisards, drains...).
4.9 - Le rejet de ces eaux pluviales est strictement
interdit dans le réseau d’eaux usées, les fossés
routiers ou les canaux d’arrosage.

Électricité - Téléphone - Radiodiffusion Télévision
4.10 - La création, l’extension et les renforcements
des réseaux électriques, téléphoniques, de
radiodiffusion ou télévision devront être réalisés de
façon systématique en souterrain.
4.11 - Par ailleurs, les services gestionnaires des
réseaux de Radiodiffusion et Télévision devront
grouper leurs installations d’émission - réception
sur des supports communs toutes les fois que cette
disposition s’avérera techniquement possible.

Juillet 2013

COMMUNE DE VAYRES – RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – RÈGLEMENT - DÉCLARATION DE PROJET

ARTICLE UB 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES
TERRAINS
5.1 - En l’absence d’assainissement collectif ou en cas
de raccordement impossible, un minimum parcellaire
sera exigé par les services compétents en fonction de
la nature et de la configuration des terrains.

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Les constructions devront être implantées à :
- 100 mètres minimum de part et d'autre de l’axe de la
RN 89, à l'exception :
des constructions ou installations liées ou
nécessaires
aux infrastructures routières ;
des bâtiments d’exploitation agricole ;
des services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières ;
des réseaux d'intérêts publics ;
de l'aménagement, la réfection ou
l'extension mesurée des constructions
existantes.
- à 25 mètres minimum de l'axe des routes départementales 242 et E 246 (hors sections agglomérées) ;
- à 20 mètres minimum de l'axe des autres routes
départementales (hors sections agglomérées)
- à 5 mètres minimum de l'alignement des autres
voies ou dans les sections agglomérées des routes
départementales.
- à 20 mètr es minimum mesur és par r appor t à la
ber ge du r uisseau d’Ar tigues.
6.2 – Toutefois, pourront être autorisés, le long des
voies communales :
- l'implantation au nu des constructions voisines
existantes si celles-ci sont implantées à l'alignement
ou en deçà de la bande de 5 mètres,
- les extensions et les constructions mitoyennes de
constructions déjà implantées en deçà de la bande de
5 mètres ;
- les extensions de constructions existantes lorsque
des impératifs techniques le justifient (configuration
du terrain, …).
6.3 – En outre, pourront être édifiés dans une bande
de 0 à 5 mètres à compter de l’alignement existant ou
projeté des voies communales :
- les équipements collectifs d’infrastructure et de
superstructure ;
- les constructions annexes aux habitations (garage,
abri de jardin, …) ;
- les constructions comprises dans une opération
d’ensemble, lorsque le parti d’aménagement le
justifie.

ZONE UB 15

6.4 – Dans tous les cas, les piscines devront être
implantées en recul d’au moins 3 mètres à
compter de l’alignement des voies communales.
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions pourront être implantées soit
en limite séparative, soit en retrait.
7.2 - Pour les constructions édifiées en retrait des
limites séparatives, les façades doivent être écartées
de ces limites d'une distance au moins égale à la
moitié de la hauteur de la construction la plus haute,
avec un minimum de 3 mètres.
7.3 – Les piscines devront être implantées en retrait
d’au moins 3 mètres par rapport aux limites
séparatives.

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
8.1 – Néant.

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL
9.1 - Mode de calcul : L’emprise au sol correspond
à la projection verticale du volume du bâtiment au
sol. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol,
les balcons, loggias, coursives et débords de
toitures formant une avancée maintenue au sol par
un des éléments de soutien. Les autres débords de
toitures sont exclus de même que les marquises ou
autres éléments de modénature architecturale. De
même les constructions enterrées telles que soussols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Par contre, sont pris en compte dans le calcul de
l'emprise au sol, les dépendances ou les piscines
implantées sur le terrain d'assiette.
9.2 - L'empr ise au sol maximale de l'ensemble
des constr uctions ne pour r a pas excéder 60% de
la sur face d’assiette.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM
DES CONSTRUCTIONS

Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir du
recul défini à l’article 6 :
10.1 - La hauteur des constructions ne peut excéder
7 mètres à l’égout du toit.
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Sur le reste de la parcelle :
10.2 - La hauteur des constructions ne peut excéder la
distance qui les sépare de la limite séparative, sans
dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit.
10.3 – Dans tous cas, ces constructions ne pourront être
supérieure à celle des bâtiments donnant sur la rue.
10.4 - Les dispositions du présent article
s’appliquent pas aux équipements publics.

ne

ZONE UB 16

tenir compte du bâti existant (ancien ou
contemporain) et des sites et paysages dans lesquels
il s'insère, notamment en ce qui concerne : le
volume des constructions, la forme et la proportion
des percements, la nature et la coloration des
matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les
menuiseries et les éléments de clôture ou de
serrurerie.

Les clôtures
- Sur la rue:
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Les constructions et les clôtures doivent
présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

- soit de type végétal doublées d'un grillage si
nécessaire ;
- soit de murs maçonnés surmontés ou non d'une
grille, l'ensemble ne dépassant pas 2 mètres.
- En limite séparative :

Architecture
11.2 - Les principes suivants doivent être respectés :
- simplicité du volume, unité d'aspect ;
- proportion et choix des matériaux compatibles avec
les paysages urbains et naturels avoisinants.

- soit de type végétal doublées d'un grillage vert si
nécessaire;
- soit sous forme de murs pleins se situant entre
1,50 et 2,50 m.

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT
Bâti ancien existant
Toute intervention, modification ou extension du bâti
ancien existant devra tenir compte des caractéristiques
de ce bâti, notamment en ce qui concerne :
- le volume des constructions principales, secondaires
ou annexes, la forme, la pente et le type des toitures,
le matériau de couverture (tuiles canal ton "vieilli",
tuiles plates, ardoises),
- les formes et proportions des percements (1 pour 2
ou 1 pour 1,5), linteaux des ouvertures alignés,
carreaux traditionnels,
- les matériaux utilisés (maçonneries de pierres et de
moellons, enduits et joints réalisés au mortier de
chaux grasse et au sable de carrière, etc.),
- les matériaux, le dessin et la coloration des éléments
de menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries en
bois peintes de couleur claire : gris clair ou blanc
cassé, éléments de serrurerie, portails, grilles ou
garde corps et portes d'entrée peints de couleur
sombre)
- rives de toiture traditionnelles (débordantes ou non
suivant l’aspect du bati ancien proche).

12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques, sauf contraintes
techniques.
12.2 - Il doit être réalisé au minimum :
- pour les habitations : deux places de stationnement
par logement (garage ou aire aménagée), sauf s’il
s’agit de logements locatifs sociaux pour lesquels
une seule place par logement est exigée ;
- Pour les établissements commerciaux de plus de
200 m2 de surface de vente, il est exigé une place
de stationnement pour 40 m2 de superficie de vente
supplémentaire à compter de ce seuil de 200 m2.
12.3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas à
l’aménagement de bâtiments dont le volume n’est
pas modifié ou dont la nouvelle utilisation n’entraîne
pas d’augmentation de fréquentation.

Bâti contemporain
En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception
(volumes, percements, proportions, matériaux,
coloration,…) et l'insertion de ce bâti dans son
environnement (adaptation au terrain naturel) devront
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ZONE UB 17

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET
PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Les
plantations
existantes
lorsqu’elles
présentent un intérêt, doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.
13.2 - Les espaces libres de toute construction doivent
être végétalisés et entretenus.
13.3 Les espaces boisés classés existants ou à
créer, indiqués au plan par un quadrillage semé de
cercles, sont classés à conserver et à protéger, et sont
soumis aux articles L 130-1 à L 130-6 du Code de
l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la
création de boisements.
13.4 - L’aménagement des terrains doit préserver une
surface non imperméabilisée représentant au minimum
20% de sa superficie totale. Pourront être considérés
comme surface non imperméabilisée :
-

les espaces verts en pleine terre,

- les emprises plantées et/ou traitées avec des
matériaux perméables accompagnant la voirie, les aires
de stationnement ou les aires de stockage (bandes de
plantations en alignement, terre-pleins),
- les ouvrages de régulation des eaux pluviales sous
forme de noues et de bassins paysagers à ciel ouvert,
-

les toitures végétalisées.

13.5 - Les aires de stationnement seront fragmentées en
plates formes de 600 m² maximum entourées de bandes
végétalisées de 2 mètres de large. Ces bandes seront
plantées sous forme de buissons mélangeant arbres et
arbustes d'essences locales.

Section 3 – possibilités
maximales d’occupation du
sol

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT
D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
14.1 – Dans la zone UB, le coefficient d'occupation des
sols est fixé à 0,60.
14.2 – Dans le secteur UBa, le coefficient d'occupation
des sols est fixé à 0,20.
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