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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U 

Caractère de la zone 

Il s'agit de la zone déjà urbanisée et équipée qui accueille les fonctions urbaines : habitat, 
services, commerces et artisanat liées à la vie quotidienne de la commune. 

Elle comprend un secteur Ua dans lequel l'assainissement non collectif est autorisé et un 
secteur Ud dans lequel l’assainissement non collectif est interdit. Dans le secteur Ud, en 
absence d’assainissement collectif, toute construction nouvelle est interdite.  

Elle est concernée par la bande des 50 ml non aedificandi de protection contre les incendies 
de forêt dont l’entretien est précisé dans l’arrêté préfectoral du 11 mai 2006. 

La zone U est concernée par les risques d’inondation. Dans les secteurs soumis aux risques 
d’inondation, identifiés sur les plans de zonage par des hachures bleues, en plus des règles 
propres à la zone, s’appliquent les règles spécifiques au PPRI dont le règlement est annexé au 
présent dossier.  

U ARTICLE 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

Sont interdites toutes constructions incompatibles avec le caractère urbain dominant de la 
zone et notamment : 

- Les activités pouvant générer des nuisances pour l’environnement naturel et 
humain, 

- Les campings, caravanings, parcs de loisirs, dépôts de voitures, 

- Les carrières, 

- La reconstruction d'un bâtiment détruit par une inondation en zone inondable 

- Les constructions dans la bande non aedificandi prévue par l’arrêté préfectoral 
du 11/05/2006 

- Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, identifiés sur les plans de 
zonage par des hachures bleues, en plus des règles propres à la zone, 
s’appliquent les règles spécifiques au PPRI dont le règlement est annexé au 
présent dossier.  

Dans le secteur Ud, toute construction nouvelle est interdite en absence d’assainissement 
collectif. 

La parcelle  C n°931, acquise par la collectivité à la suite des inondations de septembre 2002 
est inconstructible . 

U ARTICLE 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL AU TORISÉES 

Il est rappelé  que : 

� en application des articles L.311 et L.312 du code forestier et L.130-1 à L.130-
6 du code de l'urbanisme, le défrichement d'une parcelle boisée est soumis à 
autorisation administrative 

- en limite de zones boisées sensibles au risque de feux (alea élevé), le 
débroussaillement est obligatoire pour créer un espace tampon inconstructible 
prévue sur les plans de zonage  (arrêté préfectoral du 11/05/2006) ; une zone 
tampon de 50 m minimum de profondeur, débroussaillée et entretenue, non 



 

constructible , accessible par les engins de lutte contre le feu avec à disposition 
une réserve d’eau ou une conduite d’eau réglementaire doit être réalisée soit 
avant l’autorisation de construire soit dans le cadre de l’opération. 

 

� le débroussaillement est également obligatoire : 

- sur la totalité des terrains d'assiette des ZAC et lotissements 

- hors zones urbaines, dans un périmètre de 50 m des constructions de toutes 
natures et de 10 m des voies privées y donnant accès 

- sur une profondeur de 10 à 20 m de part et d'autre des infrastructures publiques 
(voies routières ou ferrées, lignes diverses…) 

- Dans les secteurs d’affaissement minier délimités par des hachures noires sur 
les documents graphiques, toute construction ou extension des constructions 
devra faire l’objet, au préalable, d’une étude par un homme de l’art sur le 
risque encouru et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier. 

 

• Dans l'ensemble de la zone sont autorisés: 

Les occupations et utilisations du sol non interdites à l'article « U article 1 » et qui sont 
compatibles avec le caractère dominant de la zone et notamment :  

Les constructions de logements sous forme de constructions individuelles ou d'opérations 
d'ensemble, d’activités liées à la vie quotidienne, non nuisantes et d’équipements ouverts au 
public. 

La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre (sauf s'il est détruit par une inondation) 
dans la limite de la SHON de la construction existante avant sa destruction. 

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : 

- des réseaux divers (ex: réseau et réservoir d’eau potable, réseau et installations pour 
le traitement d’assainissement,  réseau de gaz, lignes et transformateur d’électricité, 
réseau de télécommunication, les ouvrages pour la sécurité publique, etc.) 

- des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, 

peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée. 

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix 
du lieu d'implantation. 

 

• Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, identifiés sur les plans de 
zonage par des hachures bleues, en plus des règles propres à la zone, s’appliquent 
les règles spécifiques au PPRI dont le règlement est annexé au présent dossier.  

 

 U ARTICLE 3 - ACCÈS  ET VOIRIE 

1 – Accès 



 

Pour être constructible le terrain doit être désenclavé ou jouir d'une servitude de passage 
suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

En bordure de la RD 50, il ne sera toléré qu’un seul accès par unité foncière à l’intérieur de la 
zone agglomérée. Hors zone agglomérée, tout accès direct sur la RD 50 est interdit.  

2 - Voirie 

La voirie doit permettre la libre circulation des véhicules de secours et de service. 

L'emprise des voies, communales ou privées à créer ou à élargir, doit avoir au minimum 6 m 
de large. 

U ARTICLE  4 -  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

1 - Eau 

Toutes les constructions doivent être branchées sur le réseau public d'eau potable. 

 

2 - Assainissement 

2.1 Eaux usées 

- Dans la zone U : 

Toutes les constructions doivent être branchées sur le réseau public d'eaux usées. 

- Dans le secteur Ua : 

L'assainissement non collectif est autorisé. 

- Dans le secteur Ud l’assainissement non collectif est interdit. En absence d’assainissement 
collectif, toute construction nouvelle est interdite. 

2.2 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront récupérées et stockées à l'intérieur de chaque opération d'ensemble 
ou individuelle dans des bassins d'orage dont le volume sera calculé sur la base de 100 litres 
d'eau par m² imperméabilisé, avec le rejet dans le milieu naturel de 7 litres seconde par 
hectare, selon les préconisations de la DISE du Gard.  

3 – Électricité et téléphone : 

Sur le domaine public et privé, le réseau doit être réalisé en souterrain. 

U ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

- Dans la zone U : Non réglementé. 

- Dans le secteur Ua : Pour être constructible le terrain doit avoir une superficie minimale de   
1200m² 

Dans le secteur Ud, non réglementé en cas d’assainissement collectif. 



 

U ARTICLE 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET  EMPRISES PUBLIQUES 

- Sauf indications contraires mentionnées sur les documents graphiques, les 
constructions doivent être implantées, soit à une distance minimale de 4 m du domaine 
public actuel ou projeté, soit en limite du CD 50 dans sa partie comprise entre  le 
chemin de la Croix et la route de Carnoules, et à 15 mètres de l'axe de la RD 50 hors 
agglomération.   

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes qui ne 
respectent pas le recul de 4 m dans la mesure où le projet ne peut être réalisé 
différemment.  

U ARTICLE  7 - IMPLANTATION  PAR RAPPORT AUX LIMITES  SÉPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées : 

      -  Soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce    
bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 m. 

     - Soit en limite séparative si la construction ou la partie de la construction ne dépasse 3,5 m 

     - Soit en limite séparative pour les constructions implantées sur les terrains limitrophes du    
CD 50 entre le chemin de la Croix et la route de Carnoules. 

U ARTICLE  8 - IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME  PROPRIÉTÉ 

-Zone U: 

Les constructions à vocation d'habitation doivent être accolées pour ne former qu'un seul et 
même volume. 

Pour les constructions non habitables : non réglementé 

- Secteur Ua : la distance entre constructions non contiguës ne peut être inférieure à 6 
mètres. 

Pour les constructions non habitables : non réglementé. 

U ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

U ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMUM 

Définition : la hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point de l'assiette 
foncière d'implantation de la construction, terrain naturel jusqu'à l'égout des toitures. Cette 
hauteur définit une surface théorique parallèle à l'assiette foncière d'implantation de la 
construction qu'aucun point de l'égout des toitures ne doit dépasser. 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 m pour les immeubles collectifs ou les 
équipements publics et 7 m pour les maisons individuelles. Une sur hauteur de 0.80 m pour 



 

les habitations et de 0.60 m pour les annexes est autorisée dans les secteurs soumis au risque 
d'inondation.  

Toutefois, pour les constructions d’immeubles, pour les logements collectifs et pour les 
équipements publics implantés sur des terrains limitrophes du CD 50 entre le chemin de la 
Croix et la route de Carnoules, la hauteur maximale est portée à 12 M. 

En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum indiqué ci-dessus, 
la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. 

U ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR 

D’une manière générale, il est rappelé que 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 aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

1/ Façades : 

���    Matériaux et revêtements  

Les façades doivent être en pierre ou en habillage pierre, ou crépies de manière talochée ou 
brossée. 

���    Couleur 

La couleur des façades doit rester en harmonie avec les couleurs des constructions voisines et 
rester dans les tons de pierres et roches de l’environnement naturel.. 

2/ Toitures :  

���    Matériaux  

Les toitures pentues doivent être recouvertes de tuiles 

���    Pente : 

La pente des toitures doit être comprise entre 28 et 33%. Les toitures à une seule pente ne sont 
autorisées que lorsque la partie la plus haute de la pente est accolée à une construction 
existante. 

���    Toit terrasse : 

Les toits terrasses non accessibles sont autorisés en tant qu'élément de raccordement entre 
toitures pentues, sans pouvoir dépasser 1/3 de la surface des toitures pentues. 

Le faîtage doit suivre au plus prés le sens des courbes de niveau, sauf si ceux des 
constructions voisines ont une direction différente. 

Sur les terrains en pente l'implantation des constructions doit se faire par paliers successifs 
afin de limiter les terrassements trop importants et les annexes, dont les garages, doivent être 
implantées en fonction des accès afin d'éviter les voiries internes trop longues.   

3/ Clôtures 

- Le long des voies publiques ou privées :  

Elles doivent être constituées d'un mur bahut de 0,60 m de haut, éventuellement rehaussé d'un 
grillage. La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2m. Dans les secteurs où existe un 



 

risque d'inondation la clôture doit être constituée d'une semelle et d'un grillage à larges 
mailles, sans pouvoir dépasser 2 m de hauteur totale. 

- En limite séparative : 

Elles n’excéderont pas 2 m de hauteur. Lorsque le terrain naturel ne présente pas une pente 
régulière et que le dénivelé, au niveau de la limite séparative, est supérieur à 2 m, les clôtures 
édifiées sur le fond dominant seront réalisées comme les clôtures en façade de rue. 

- Les enduits des façades et des clôtures doivent être effectués dans un délai 
maximum de 12 mois après achèvement des travaux. 

Dans tous les cas : les "brise-vues" et les canisses ou autres parements légers sont interdits. 
Pour les portails servant à l’accès des parcelles des pans coupés seront crées pour dégager la 
visibilité.  

Dans les secteurs à risques d'inondation et/ou de ruissellement, les clôtures sont autorisées 
parallèlement  au sens d'écoulement naturel des eaux et devront être constituées d'un simple 
grillage à large maille sans mur bahut d'aucune sorte.  

Sur les parcelles situées à l’angle de deux chemins (privés ou publics) : la clôture comportera 
un pan coupé de 5 m de coté et les haies vives seront taillées de manière à permettre la 
visibilité. 

U ARTICLE  12 - STATIONNEMENT  DES VÉHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
projetées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements 
prévus à cet effet. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 m2 par véhicule, y compris 
les aires de manœuvre. 

Il est exigé : 

- Pour les habitations : 2 places par logement. Dans le cadre des opérations 
d’ensemble (lotissement ou groupe d’habitations), à ces 2 places à réaliser sur 
chacun des lots à bâtir s’ajoutent les parkings extérieurs à raison d’une place 
par lot. 

- Pour les activités : une surface de stationnement au moins égale à la Surface 
Hors Œuvre Nette des bâtiments. 

- En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants, avec ou sans 
changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en 
stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, 
aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé. 

U ARTICLE 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les demandes d’opérations d’ensemble devront faire apparaître un plan d’aménagement 
paysager présentant le traitement des espaces publics (placettes plantées, espaces verts et aires 
de jeux, sur largeurs de voies plantées …) 



 

U ARTICLE 14 -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C. O.S) 

Zone U : non réglementé. 

Secteur Ua : le COS est fixé à 0,20 


