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ZONE U.L 

CARACTERE DE LA ZONE U.L 

La zone U.L est une zone où doivent trouver place les activités socio-culturelles, de loisirs, de 
sport et d'enseignement. 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation 
de la zone. 

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DU SOL 

Article U.L 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES. 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article U.L 2. 

Article U.L 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES. 

Sont admis sans conditions :

1 Toute construction et utilisation du sol à usage d'activités socio-culturelles, de 
loisirs, de sport et d'enseignement, ainsi que leurs annexes sanitaires, d'accueil et 
de restauration. 

2 Les constructions à usage d'hébergement médical ou para-médical, ainsi que 
leurs annexes sanitaires, d'accueil et de restauration. 

3 Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de 
commerce, de bureau et de service, liés et nécessaires au fonctionnement de la 
zone ou au gardiennage des installations, sous réserve des conditions fixées au 
paragraphe suivant. 

4 Les annexes des constructions pré-citées. 

Occupations et utilisations du sols admises sous conditions particulières:

1. Les installations classées sous réserve : 

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité 
des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations services, 
etc…



 

Commune de NOUAILLE-MAUPERTUIS – Plan Local d’Urbanisme - REGLEMENT juillet 2006 51 

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 
compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des 
nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement 
adapté.

2. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la 
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la 
topographie l'exige. 

3. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau 
potable, électricité ...). 

4. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les 
dispositions des articles 3 à 14. 

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article U.L 3 ACCES ET VOIRIE. 

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou 
privée.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. 

Les accès doivent avoir une largeur supérieure ou égale à 6,00 mètres. 

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements 
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la 
sécurité publique. 

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en 
bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de 
la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre 
l'incendie.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur de 
chaussée supérieure ou égale à 6,00 mètres. 
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Article U.L 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1. Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en 
eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux 
règlements en vigueur. 

2. Assainissement

2.1. - Eaux usées domestiques

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires industrielles peut être subordonné à 
un traitement préalable avant rejet dans le réseau public. 

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à 
l'écoulement des eaux pluviales. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques 
suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par 
des dispositifs appropriés. 

Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1000 m2 cumulés sur une 
même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris 
avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,... 

3. Réseaux divers 
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

L’enfouissement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment 
lorsque le réseau primaire est souterrain. 

Article U.L 5 SUPERFICIES MINIMALES DES PARCELLES. 

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit 
possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

Article U.L 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES. 

Les constructions et les extensions devront être implantées en recul minimal de 5 mètres 
de l'alignement des voies publiques.
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Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

Article U.L 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES.

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à 
l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m. 

La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative dans le cas de parcelles 
de faible largeur ou d'extension de bâtiment ne respectant pas initialement ce recul. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

Article U.L 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Une distance minimum de 5 m. devra être respectée entre deux bâtiments non contigus. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

Article U.L 9 EMPRISE AU SOL. 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 

Article U.L 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

Construction nouvelle à usage exclusif d'habitation : la hauteur maximale est fixée à 6 
mètres à l'égout du toit, ou 2 niveaux, avec combles aménageables. 

Construction nouvelle à usage exclusif de commerce et de bureau : la hauteur maximale 
est fixée à 7 mètres à l'égout du toit. 

Construction à autre usage : il n'est pas fixé de règle de hauteur. 

Pour toute construction, les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas 
saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou 
à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera 
enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés. 
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Article U.L 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES. 

1. Généralités 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement. 

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en 
harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au 
projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. 

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse 
architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, 
conformes à l'architecture traditionnelle de la région. 

2. Toitures 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 

3.  Clôtures 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

• en façade et sur la profondeur de la marge de recul, les clôtures seront / 

o minérales et opaques (pierres de pays appareillées ou agglomérés 
enduits), et elles n'excéderont pas 2.00 mètres de hauteur ; 

o Ou bien constituées d’un grillage. 

 Elles pourront être surmontées de grilles, la hauteur totale de l'ensemble ainsi 
constitué n'excédera pas 2.00 mètres. 

 L'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés, de lices en bois ou en PVC est 
interdite.

• en limite séparative, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres. 
L'utilisation de béton ou plaques d'agglomérés est interdite au delà d'une hauteur 
de 0,50 mètre. 

Article U.L 12 STATIONNEMENT. 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de 

garages collectifs ou aires de stationnements est de 25 m2 y compris les accès. 

 Les groupes de garages individuels ou aires de stationnements doivent être disposés 

dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles 

et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 

Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique de pouvoir aménager le 

nombre d'emplacements nécessaires au projet, le constructeur peut être autorisé à 
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s'acquitter de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement, fixée par 

délibération du Conseil Municipal conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme. 

Article U.L 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

Les espaces libres de toute construction et de stationnement seront aménagés en 
espaces paysagers. Les haies repérées au plan de zonage sont protégées au titre de 
l’article L-123.1 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme. 

Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre 
de haute tige pour 4 emplacements, groupés ou non. 

Pour les groupes d'habitation et les lotissements, il sera exigé l'aménagement d'un espace 
vert commun hors voirie et stationnements ayant une superficie d’au moins 15% de la 
superficie totale de l’opération, dont les 3/4 d'un seul tenant. 

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UL 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol. 


