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CHAPITRE   IV - 
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  UC+ 

CARACTÈRE DE LA ZONE UC+

Les dispositions générales s'appliquent en complément des règles de la présente zone. 

La zone UC+ correspond aux secteurs bordant les axes principaux de la ville, situés dans les quartiers 
de type faubourg.  

Elle recouvre également les principales entrées de ville (Av du 11 novembre 1918, Bd de 
Cognehors). Aux abords de ces axes, le tissu est souvent hétérogène, déstructuré et peu lisible. Se 
juxtaposent : 

- des pavillons individuels, 

- des constructions type Faubourg,  

- des petits commerces d’un seul niveau, 

- des activités. 

La distinction des dispositions règlementaires de la zone UC+ par rapport à la zone UC doit permettre 
une densification progressive du tissu urbain le long des axes structurant des quartiers de faubourg et 
permettre au niveau des entrées de ville une «couture urbaine» lisible entre les quartiers homogènes 
de type faubourg et les secteurs de type périphérie. 

Une partie de la zone UC+ est l’objet d’un «gel» pour 5 ans maximum, dans l’attente d’un 
aménagement global sur l’ensemble du boulevard Sautel. Cette servitude de «gel» concerne l’entité 
spatiale des jardins familiaux dont la mutation sera cadrée par l’étude d’urbanisme en cours. 

NOTA : Sauf indication précise, les dispositions relatives aux articles 1 à 14 qui suivent, sont 
applicables à la zone UC+. Cependant, lorsque ces dispositions intéressent spécifiquement la zone ou 
un secteur, leur dénomination précède le contenu ou la partie de l'article considéré. 

Illustration indicative 
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RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UC+

ARTICLE  UC+1 - 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

SONT INTERDITS : 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement, 

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, 

- les constructions destinées à l’exploitation forestière, 

- les constructions destinées à l’exploitation agricole, 

- les parcs d’attractions, 

- les dépôts de véhicules, 

- les garages collectifs de caravanes, 

- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

- les parcs résidentiels de loisirs, 

- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent à l’exception 
des installations de type «petite ou moyen éolien» d’une puissance inférieure à 300kW. 

ARTICLE  UC+2 - 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

1. SONT AUTORISÉS SOUS CONDITIONS : 
1.1. - L’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement 

existantes à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer 
l'aspect des installations et sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale. 

1.2. - Les constructions à usage d’activités industrielles et artisanales à condition que la superficie 
totale développée de plancher n’excède pas 1000m². 

1.3. - Les ouvrages techniques d'intérêt public, de toutes natures sous réserve de la recherche d’une 
intégration dans le site. 

1.4. - Les programmes de logements dont l’unité foncière avant division à la date du 19 décembre 
2008 est supérieur à 2500m² ou dont le nombre de logements est supérieur ou égale à 10, ou dont la 
surface de plancher est supérieur à 1000m², sous réserves de contenir 23% de logements locatifs 
bénéficiant du concours de l’état, (de type PLAI ou PLUS ou équivalent). Lorsque cette application 
conduit à ne réaliser que 1 ou 2 logements sociaux, ceux-ci peuvent être de statut PLS dans la limite 
des agréments attribués par l’Etat. 

La règle ne s'applique pas dans le cas d'une division familiale gratuite d'une parcelle d'une superficie 
initiale inférieure  à 3500m² (partage successoral ou acte assimilé, donation au sein d’une même 
famille ou acte assimilé). 

Dans les ZAC et les projets d’ensemble, le taux s'applique également, mais de façon globale à 
l'échelle de l'opération et non par constructeur. 

Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur à l'adoption du PLH, une part de PLS pourra 
être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat. 
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1.5. - En application de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, dans la partie de la zone UC+
soumise à un périmètre de gel à 5 ans, les nouvelles constructions sont autorisées à condition de ne 
pas dépasser un seuil de 50m² de surface de plancher. 

Les extensions de bâtiments sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 10% de la surface de 
plancher des bâtiments existants. 

ARTICLE  UC+3 - 
ACCÈS ET VOIRIE 

1. ACCÈS : 
L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre 
à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. 

Les garages individuels d’un même immeuble doivent être groupés et ne présenter qu’une sortie sur 
chaque voie. 

La création de parcs de stationnement ou garages nouveaux, uniquement accessibles par une rue 
piétonne, peut être interdite, comme susceptible d’entraîner une gène pour l’usage de la rue 
piétonne ou semi piétonne. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les 
fonds voisins constitué dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les 
caractéristiques définies au paragraphe ci dessus. 

2. VOIRIE : 
2.1. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des 

véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. 

2.2. - Les voies nouvelles doivent respecter les principes de voirie à réaliser et les principes de 
cheminements piétonniers et/ou cyclables à réaliser figurant dans les «Orientations d’aménagement 
relatives à des quartiers ou à des secteurs», du présent plan local d’urbanisme. 

ARTICLE  UC+4 - 
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  

1. EAU POTABLE : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 

2. EAUX USÉES : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées existant, 
dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.  En l’absence du 
réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif 
d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

Les ouvrages d’assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent 
être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis pas le gestionnaire des réseaux. 

Aucune canalisation d’évacuation d’eaux usées ne doit être apparente. 
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3. EAUX PLUVIALES : 
3.1. - Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être 

conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

Exceptions : 

- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, 
nappe trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de 
captage d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau 
public avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous), 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions définies 
dans le tableau ci-dessous : 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite autorisé au réseau public 
3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

         

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade de rue pourra être autorisé. 

3.2. - Dans tous les cas cités en 3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

3.3. - Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le Domaine 
Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres 
équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de Prescriptions 
Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux «Annexes Sanitaires» du présent plan local 
d’urbanisme pour plus d’informations).  

3.4. - Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans 
le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

3bis. EAUX DE NAPPE : 
Dans le cadre de la réalisation de construction en sous-sol (cave, parking…) les rejets provisoires 
d’eaux de rabattement de nappe aux réseaux publics des eaux pluviales, exclusivement pendant la 
phase travaux, peuvent être acceptés sous conditions fixées par autorisation préalable délivrée par la 
préfecture conformément à la réglementation en vigueur et accord du gestionnaire des réseaux. En 
dehors de cette phase particulière de travaux, le renvoi permanent des eaux de rabattement de 
nappes dans les réseaux des eaux usées ou dans les réseaux pluviaux est interdit. 

4. ÉLÉCTRICITÉ : 
4.1. - Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent 

l'être également. 

4.2. - S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les 
branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. 

4.3. - Les réseaux d’alimentation électrique en basse ou moyenne tension doivent être mis en 
souterrain dans les projets d’ensemble. 

5. AUTRES : 
Locaux poubelles : les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets 
dimensionnés de manière à recevoir et permettre la manipulation aisée de tous les bacs nécessaires à la 
collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage doivent être aménagés de préférence au rez de 
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chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la 
collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. Les locaux 
seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. Ces dispositions s’appliquent 
également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l’interdisent. 

ARTICLE  UC+5 - 
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles. 

ARTICLE  UC+6 - 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les voies et emprises publiques considérées pour l’application des dispositions du présent article sont 
les voies et emprises publiques ainsi que les voies et emprises privées d’usage public qu’il s’agisse de 
voies ou emprises existantes ou à créer. 

1. DANS LA ZONE UC+ : 
1.1. - Sauf indication spéciale portée au plan, figurant les dispositions d'un plan d'alignement, tout 

nouveau bâtiment édifié sur une unité foncière non bâtie doit être implanté dans une bande 
comprise entre 0 et 3 mètres de l’alignement. Seules les parties de façades constitutives du dernier 
niveau en attique, peuvent être implantées au-delà d’une distance de 3 mètres mesurée à partir de 
l’alignement. 

1.2. - Pour les bâtiments ou partie de bâtiments implantés 
en retrait par rapport à l’alignement, une démarcation 
entre l’unité foncière et le domaine public devra être 
matérialisée. 

1.3. - Des dispositions particulières d’implantation, autre 
que celles définies ci-dessus, peuvent être 
exceptionnellement autorisées ou imposées dans l’un des 
cas suivant :  

- Lorsque pour des raisons d'ordre architectural ou 
urbanistique, l’implantation de la construction nouvelle est 
prévue en cohérence des constructions existantes au 
voisinage implantée différemment de la règle définie au 1, 

- ou lorsque l'opération concerne des services publics ou d’intérêt général, 

- ou lorsque l’unité foncière présente une configuration atypique ou complexe (parcelles en 
drapeau, parcelles d’angle, parcelles en cœur d’îlot…), 

- ou lorsque l’unité foncière présente une servitude liée à la ZPPAUP,

- ou dans le cadre de la réalisation d’un projet d’ensemble. 

Les règles prescrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux piscines non couvertes.
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ARTICLE  UC+7 - 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

De façon générale, lorsque la limite séparative correspond à un réseau hydrographique existant qui 
nécessite le libre écoulement des eaux et l’entretien d’ouvrages, l’implantation des constructions doit 
se faire en recul. 

Les règles d’implantation des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du 
terrain. Une bande de constructibilité principale est délimitée au sein de l’emprise parcellaire, d’une 
profondeur mesurée perpendiculairement à partir :  

- De l’alignement des voies et emprises publiques, 

- Des limites séparatives avec les voies privées d’usage public 
ou avec les emprises privées d’usage public. 

Dans le secteur UC+ : 

La bande de constructibilité principale est définie par une bande 
de 20m de profondeur mesurée perpendiculairement à la voie. 

1. IMPLANTATION DANS LA BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ PRINCIPALE : 
1.1. - Lorsque le projet intéresse une unité foncière ayant une largeur inférieure ou égale à 10m sur 

rue, les constructions doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre pour leur 
façade sur rue. Pour les autres façades ou parties de façades, l’implantation en retrait s’impose 
suivant les dispositions décrites à l’alinéa 2. 

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction 
existante à la date du 17 novembre 2011, les constructions peuvent être implantées avec un recul 
par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives latérales. 

1.2. - Lorsque le projet de construction intéresse une unité foncière ayant plus de 10m de largeur sur 
rue, les constructions peuvent toutefois être implantées avec un recul par rapport à l’une ou l’autre 
des limites séparatives latérales pour les autres façades ou parties de façades. 

Ce retrait doit au moins être égal à 
la moitié de la hauteur de la façade 
ou partie de façade concernée. 

Néanmoins, le recul de la façade ou partie de façades par rapport à ces limites devra être au moins 
égal à 3m si la façade correspondante est aveugle ou comporte des portes pleines ou des châssis 
fixes à vitrage translucide. Lorsque cette façade ou partie de façade comporte des baies autres que 
celles citées ci-dessus, ces baies doivent être à une distance au moins égale à 4m par rapport à ces 
limites, mesurée au nu extérieur de la façade. 

Ce retrait est mesuré horizontalement à partir du nu des façades ou partie de façades jusqu’aux 
limites séparatives. 

1.3. -  Par rapport aux limites autres que latérales, les constructions nouvelles doivent respecter une 
implantation conforme aux dispositions du paragraphe 1.2.

Implantation des piscines et des locaux annexes : 

Les règles prescrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux piscines non couvertes, ni aux locaux 
annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres et de surface inférieure ou égale à 10m² 
d’emprise au sol. 
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2. AU DELA DE LA BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ PRINCIPALE : 
2.1. - Implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives : 

Les constructions nouvelles doivent respecter une marge de reculement conforme aux dispositions 
suivantes : L’implantation des nouveaux bâtiments devra respecter un retrait au moins égal à la 
hauteur de la façade ou partie de façade concernée.(L=H) : 

Toutefois l'implantation sur ces limites séparatives est admise dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

- lorsque la nouvelle construction s'adosse à un bâtiment en bon état déjà implanté en limites 
séparatives et que la hauteur de cette nouvelle construction est inférieure ou sensiblement égale 
à celle du bâtiment existant, 

- ou lorsque la nouvelle construction n'est pas affectée à une activité industrielle ou commerciale 
et que sa hauteur n'excède pas 4m pour les parties de bâtiments situées dans les marges de 
reculement définies ci-dessus. 

2.2. - Implantation des piscines et des locaux annexes : 
Les règles prescrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux piscines non couvertes, ni aux locaux annexes 
dont la hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres et de surface inférieure ou égale à 10m² 
d’emprise au sol. 

ARTICLE  UC+8 - 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

1. - Deux constructions non contiguës, implantées sur une 
même unité foncière doivent être à une distance l'une 
de l'autre au moins égale à la moitié de la plus grande 
hauteur des deux façades en vis-à-vis, HF.

Dans le cas d’un bâtiment existant sur la parcelle où la hauteur maximum HM n’entre pas dans le 
gabarit défini par le plan incliné à 45°, la hauteur à prendre en compte pour la règle de prospect 
sera HM existante et non la hauteur de façade en vis-à-vis HF.

2. - En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
3. - Les règles prescrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux piscines non couvertes, ni aux locaux 

annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres et de surface inférieure ou égale à 10m² 
d’emprise au sol. 
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ARTICLE  UC+9 - 
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Dans la zone UC+ : 
La bande de constructibilité principale est définie par une bande de 20m de profondeur mesurée 
perpendiculairement à la voie. 

1. DANS LA BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ PRINCIPALE : 
L’emprise au sol n’est pas limitée. 

2. AU DELA DE LA BANDE  DE CONSTRUCTIBILITÉ PRINCIPALE : 
2.1. - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la surface de l'unité foncière 

concernée.

2.2. - L'emprise au sol n'est pas limitée pour les constructions ou aménagements d'utilité publique ou 
nécessaires à l'exploitation d'un service d'intérêt général. 

2.3. - L’emprise au sol n’est pas limitée pour l’extension des constructions existantes établies sur une 
unité foncière de surface totale inférieure ou égale à 200m ².  

2.4. - L’emprise au sol des constructions existantes restaurées ou aménagées, est limitée à l’emprise 
initiale lorsque cette emprise est supérieure à celle autorisée ci-dessus. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : 
Concernant les parcelles ayant une largeur de linéaire sur voie ou sur domaine public inférieure ou 
égale à 5m, l’emprise au sol est limitée à 60% de la totalité de l’unité foncière, sans tenir compte des 
bandes constructibles (parcelles en drapeau).  

ARTICLE  UC+10 - 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Les hauteurs sont mesurées de manière différente pour les constructions ou parties de constructions, 
établies dans et au-delà, de la bande des 20m de profondeur. 

Dans la bande de 20 mètres de profondeur, la hauteur maximale d’une construction ou partie de 
construction, est la différence altimétrique entre le point le plus élevé de la construction (cheminées, 
ascenseurs, garde-corps ajourés et éléments techniques nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables exclus) et le niveau moyen de la voie qui fait face à l’assise du projet et au droit des 
extrémités de cette construction. 

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur, la hauteur maximale d’une construction ou d’une 
partie de construction, est la différence altimétrique entre le point le plus élevé de la construction 
(cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés et éléments techniques nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette 
construction..

1. HAUTEUR MAXIMALE DANS LA ZONE UC+ : 
1.1. - Dans la bande de constructibilité principale (définie à l’article 7) qui est en limite avec les 

voies suivantes : 

1.- Bd E. Delmas, 

2.- Av De Saintonge, 

3.- Av Denfert Rochereau, 

4.- Bd Maréchal Lyautey, 
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5.- Av Carnot, 

6.- Av Grasset, 

7.- Av Guiton, 

8.- Av Du 11 novembre 1918, 

9.- Av Porte Dauphine et Champ de Mars, 

10.- Bd de Cognehors, 

11.- Av Léopold robinet, 

12.- Rue de Dompierre, 

13.- Bd Joffre, 

14.- Rue E. Normandin, 

15.- Bd du Maréchal Lyautey, 

16.- Av du Général Leclerc, 

17.- Bd André Sautel. 

Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 16m sans pouvoir excéder 5 
niveaux (RDC+ 4 niveaux), en s’inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci dessous 
et qui s’applique aux façades sur voies et/ou emprises publiques. 

A tire d’exemples : 

1.2. - Dans la bande de constructibilité principale (définie à l’article 7) non liée aux voies 
indiquées ci-dessus : 

Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 13m sans pouvoir excéder 4 
niveaux de construction (RDC + 3 niveaux) en s’inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le 
schéma ci dessous et qui s’applique aux façades sur voies et/ou emprises publiques. 

A tire d’exemples : 
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1.3. - Au-delà de la bande de constructibilité principale (définie à l’article 7) : 
La hauteur maximale HM d'une construction ne doit pas excéder: 9 mètres sans pouvoir excéder 3 
niveaux de construction (RDC + 2 niveaux)

1.4. - En cas d'aménagement d'immeubles existants ainsi que d'immeubles à reconstruire à 
l'emplacement d'immeubles existants, la hauteur d'origine peut être conservée, à l'égout des toitures 
et au faîtage, si elle excède la hauteur maximale définie ci-dessus. 

1.5. - Une hauteur particulière, définie en vue d’une harmonie avec le bâti existant (alignement des 
faîtages, pentes…), peut cependant être exceptionnellement imposée dans le cas où la construction 
nouvelle, la rénovation ou l’extension, s’adosse ou est adjacente à une construction de valeur 
architecturale repérée à l’article L.151-19 ou repérée au titre du patrimoine architectural ou urbain 
de la ZPPAUP ou AVAP.

1.6. - Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

1.7. – Dans le cas où les deux types de bandes de constructibilités principales, celles liées aux voies 
listées (alinéa 1.1) et celles non liées aux voies listées, seraient en chevauchement, il est appliqué le 
principe suivant : 

- La bande de constructibilité principale 
liée aux voies principales s’impose avec 
sa hauteur maximale admissible de 16 
mètres dans la limite d’une 
préservation d’une bande de 
constructibilité principale non liée aux 
voies listées d’une épaisseur minimale 
de 8 mètres avec sa hauteur maximale 
admissible de 13 mètres. 

2. HAUTEUR RELATIVE : 
La hauteur de façade des constructions doit toutefois être régulée en fonction de la largeur de 
l’emprise de la voie ouverte à la circulation, existante ou créée, à laquelle elle s’adosse. Les sentes 
piétonnes et/ou cyclables ne sont pas concernées par l’application de cette règle. La hauteur doit 
donc répondre à la règle suivante : 

2.1. - Les hauteurs de façades HF ne doivent pas excéder une hauteur égale à la largeur entre 
alignements de la voie existante ou projetée majoré de 1 mètre :  

Soit HF < ou égale à L+1.  

Dans le cas où la hauteur de façade est abaissée, la hauteur maximale du gabarit sera également 
abaissée de manière à garder le même écart entre HF et HM décrit ci-dessus. Cette hauteur est 
mesurée par rapport au niveau moyen de la voie à l'alignement, avant travaux, et au droit des 
extrémités de la construction projetée.  

2.2. – En cas de construction en retrait de l'alignement, la hauteur peut être déterminée comme 
indiqué ci-dessus en prenant la limite du retrait au lieu de l'alignement. 
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2.3. - Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment 
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large 
sur une longueur n'excédant pas 15m, comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, 
le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 

2.4. - Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure 
à 15m, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à 
partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

ARTICLE  UC+11 - 
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions devront respecter les règles et les prescriptions en matière d'architecture et de 
paysage de la ZPPAUP ou AVAP en vertu de l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme. 

En dehors de ces cas : 

1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS : 
1.1. - L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de 

constructions existantes, ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
paysages urbains et naturels environnants. 

1.2. - L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 
agglomérés de ciment, etc.), tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, sont interdits. 

1.3. - Les toitures des constructions doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tel 
que les cheminés, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux technique…  

1.4. - Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils 
s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture et sur la façade (pas de saillies créées). La 
pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur 
intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.  

1.5. - Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter un aspect en cohérence avec les 
constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnement. 

2. LES REZ DE CHAUSSÉE : 
2.1. - L'aménagement de façades commerciales, présentant un caractère décoratif ou publicitaire et 

comportant des vitrines d'exposition dans la partie supérieure de la construction délimitée par le 
plancher haut du rez-de-chaussée, ou à défaut, par un bandeau ou une corniche appartenant au gros 
œuvre, est interdit. 

2.2. - Les façades des rez-de-chaussée bordant les voies et emprises publics ou les voies et emprises 
privées d’usage public doivent comporter un maximum d’ouvertures en façade de manière à assurer 
la qualité et l’animation de l’espace public.  

3. LES CLOTURES : 
Les clôtures devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s'intégrer harmonieusement à 
l'environnement urbain et être compatibles avec la tenue générale de l'agglomération. Leur hauteur 
devra être sensiblement égale à la hauteur des clôtures voisines existantes, notamment en alignement 
des voies publiques ou privées. Les clôtures pourront être constituées de la manière suivante : 

3.1. - En alignement : 

- par des murs n'excédant pas 1,80m de hauteur, 

- par des murets n'excédant pas 0,60m de hauteur et surmontés d'un dispositif à claire-voie, 
l'ensemble ne pouvant excéder 1,80m de hauteur. 

3.2. -  En limites séparatives : 

- les clôtures pourront être constituées par des grillages, haies vives, ou des murs n'excédant pas 
2m de hauteur. 
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3.3. - Une attention particulière doit être apportée à la conception et à la réalisation des clôtures 
notamment en évitant la multiplicité des matériaux. 

3.4. - Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements) ainsi que les 
alignements d’arbres repérés au titre de l’article 151-19. 

3.5. - A proximité immédiate des carrefours, les murs pleins, ainsi que tout obstacle à la visibilité 
(arbre, arbuste, haie vive, etc. d'une hauteur supérieure à 0,60m) seront interdits sur une distance 
d'au moins 6m à partir de l'angle matérialisé par les alignements droits limitant le domaine public, 
à moins que ne soit réalisé un pan coupé de 5 mètres de longueur minimum. 

ARTICLE  UC+12 - 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

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

Dans toutes les zones urbaines ou naturelles délimitées par les documents graphiques, l’obligation 
d’aménager des aires de stationnement aériennes ou couvertes sur le terrain d’assiette du projet ou 
sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet, est prescrite selon les 
dispositions ci-après. 

1. NORMES GÉOMÉTRIQUES : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques et à proximité des lieux d'usage.  

1.1. - La superficie à prendre en compte, pour une place de stationnement est de : 

- pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 15m², non compris les circulations et 
dégagements,

- pour les autres constructions : 25m² pour les parkings enterrés et 20m² pour les parkings en 
surface, y compris les circulations et dégagements dans le parking.  

Les voies de circulation interne et les dégagements, liés au stationnement, doivent être adaptés aux 
nécessités fonctionnelles de circulation. 

Ces normes de dimensionnement ne s’appliquent pas dans les cas spécifiques de stationnement de 
véhicules distribué par des systèmes d’ascenseurs automatisés. 

1.2. – RAMPES : leur pente dans les 5 premiers mètres, à partir de l'alignement, ne peut excéder 5%, 
sauf dans le cas d'impossibilités techniques.” 

2. MODALITÉS D'APPLICATION : 
2.1. - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle s'appliquant aux 

établissements le plus directement assimilables. 

2.2. - Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations, le nombre de places de stationnement ou la 
surface destinée au stationnement se calcule au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent. 

2.3. - Pour le calcul du nombre de places exigé, il convient d’arrondir, en cas de décimale inférieur 
ou égale à 0,5, au nombre entier inférieur et en cas de décimale supérieur à 0,5, au nombre 
entier supérieur. 

2.4. - L’application des règles peut faire exceptionnellement l’objet de modulations en plus ou en 
moins, lorsque la proximité ou la juxtaposition d’établissements peut conduire à des 
complémentarités d’usages compte tenu des besoins effectifs en stationnement suivant les différents 
moment de la journée, notamment entre les équipements publics, universitaires ou sportifs, les 
ensembles commerciaux, ou les ensembles d’habitations. Ces modulations doivent faire l’objet 
d’une notice justificative, établie par le pétitionnaire, motivant l’avis de l’autorité compétente pour 
la délivrance des autorisations d’occuper le sol. 

2.5. - Pour les immeubles et établissements restaurés, réhabilités, aménagés ou étendus, sans 
changement de destination, il ne sera tenu compte, pour le calcul des places de stationnement 
exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées. 
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2.6. - Pour les immeubles et établissements, ou parties d'immeubles et établissements, reconstruits après 
démolition partielle ou totale, sauf après sinistre, la réalisation de places de stationnement sera exigée 
comme en matière de construction neuve, sans tenir compte des surfaces de planchers anciens et démolis. 

2.7. - Pour les projets d’ensemble, le stationnement peut être mutualisé par la réalisation de parkings 
collectifs sur l’assiette foncière du projet. 

3. MODALITÉS DE RÉALISATION : 
3.1. - Pour les logements : 

A partir et au-delà d’un nombre de 10 places exigées, 80% des emplacements prévues pour les 
automobiles réalisés doivent être enterrés, ou semi enterrés et couverts. 

3.1.1. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 

A partir et au-delà d’un nombre de 25 places exigées, 80% des emplacements prévues pour les 
automobiles réalisés doivent être enterrés, ou semi enterrés et couverts. 

3.2. - Pour les bureaux et les équipements publics ou d’intérêt collectif : 

A partir et au-delà d’un nombre de 8 places exigées, 80% des stationnements prévues pour les 
automobiles doivent être enterrés, ou semi enterrés et couverts. 

3.3. - Les locaux destinés aux vélos doivent être facilement accessibles depuis l’emprise publique; ils seront 
de préférence aménagés au rez-de-chaussée des immeubles. Pour les logements, les emplacements vélos 
seront clos et couverts ; pour les autres affectations, ils pourront être réalisés à l’air libre. 

3.4. - Les locaux destinés aux deux roues motorisées pourront être agencés avec le stationnement 
automobile en sous-sol.  

3.5. - Il n’est exigé la création de locaux destiné aux vélos et aux deux roues qu’au-delà de 150m² de 
la surface de plancher créée. 

4. IL EST EXIGÉ : 
4.1. - Pour les constructions à usage d'habitation : 

4.1.1. - Pour les constructions à usage d’habitation individuelle :  

- Il est exigé 1 place de stationnement pour les constructions dont la surface de plancher est 
inférieure ou égale à 60m² et 2 places au-delà de ce seuil de surface. 

4.1.2. - Pour les constructions à usage d’habitation collective : 

- 1,2 place de stationnement par tranche entière de 70m² de surface de plancher avec un 
minimum de 1,2 place par logement et un maximum de 2 places par logement. 

Pour l’habitat collectif : 

- Un ou des locaux destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m². 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1%
de la surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

4.2. - Pour les constructions à usage de bureaux et artisanales :

- une surface affectée au stationnement au moins égale à 30% de la surface de plancher hors 
œuvre nette affectée à l’activité. 

- Un ou des locaux destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1,5% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m². 

- Un ou des locaux destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1,5% de 
la surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

4.3. - Pour les établissements industriels et entrepôts : 

- jusqu'à 150m² de surface de plancher, il n’est pas exigé de place de stationnement, 

- au-delà de 150m² de la surface de plancher :  

- une surface affectée au stationnement au moins égale à 10% de la surface de plancher 
affectée à l’activité et comptabilisée à partir de ce seuil de surface, 

- Un ou des espaces destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m², 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1% de 
la surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 
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- A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, 
s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement de camions et divers véhicules utilitaires. 

4.4. - Pour les établissements hospitaliers, les cliniques et les établissements d'accueil sanitaire :

- 1 place de stationnement pour 2 lits, 

- Un ou des espaces destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m², 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1% de la 
surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

4.5. - Pour les établissements de commerces : 

- jusqu'à 150m² de la surface de plancher, il n’est pas exigé de place de stationnement 

- au-delà de 150m² de la surface de plancher : 

-une surface affectée au stationnement au moins égale à 30% de la surface de plancher affectée 
à l’activité et comptabilisée à partir de ce seuil de surface, 

- Un ou des espaces destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m², 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1% de 
la surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

4.6. - Pour les hébergements hôteliers :

- 1 place de stationnement pour 2 chambres, 

- 1 place de stationnement pour 10m² de salle de restaurant, bar et autres locaux d'accueil, 

- Un ou des espaces destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m², 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1% de la 
surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

4.7. - Pour les établissements d'enseignements :

- 2 places de stationnement par classe, 

- Un ou des espaces destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m², 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1% de la 
surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

4.8. - Pour les établissements d'enseignements supérieurs et universitaires : 

- 1 place de stationnement pour 120m² de surface de planche,.
- Un ou des espaces destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 

plancher créée avec un minimum de 5m², 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1% de la 
surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

4.9. - Pour les établissements nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif,  autres que 
ceux mentionnés ci-dessus :

- une surface affectée au stationnement au moins égale à 10% de la surface de plancher affectée à 
l’activité,

- Un ou des espaces destinés aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface de 
plancher créée avec un minimum de 5m², 

- Un ou des espaces destinés aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égale à 1% de la 
surface de plancher créée avec un minimum de 5m². 

5. INFLUENCE DE LA DESSERTE DES TRANSPORTS EN COMMUN : 
Dans la zone UC+ et à l’exception des séquences UC+ définies sur le boulevard Emile Delmas, le boulevard 
Maréchal Lyautey, la rue Alphonse de Saintonge et la partie de l’avenue Denfert Rochereau située à 
l’ouest de la rocade , une réduction de 25% est appliquée au nombre de places de stationnement exigé 
pour les automobiles, calculé selon les normes définies au paragraphe 12.4 ci-dessus. 
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ARTICLE  UC+13 -
ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

1. GÉNÉRALITÉS : 
1.1. - Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné qui doit prendre en compte : 

- la géométrie et la topographie du terrain,  

- l’organisation des constructions de tel sorte que les espaces extérieurs ne soient pas un délaissé 
mais le prolongement des constructions.  

Il sera apporté un soin particulier dans le cas des constructions en retrait de l’alignement, aux 
surfaces libres en bordure de voie ainsi qu’aux délaissés des aires de stationnement. 

1.2. - Les espaces minéraux doivent être de préférence sablés, dallées ou pavés afin de ne pas 
accentuer l’imperméabilisation des sols.  

2. RÉGLE QUANTITATIVE : 
2.1. - Pour les terrains entre 200m² et 500m², au minimum 15% de la surface totale doit être 

aménagé sous forme de pleine terre.  

2.2. - Pour les parcelles supérieures à 500m², au minimum 20% de la surface totale doit être aménagé 
sous forme de pleine terre.  

3. PLANTATIONS : 
3.1. - Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra 

être remplacé. 

3.2. - Les espaces non bâtis devront comporter au moins un arbre de haute tige par 200m² de terrain 
non bâti. 

3.4. - Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 8 des dispositions 
générales du présent règlement. 

4. ESPACES BOISÉS CLASSÉS : 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de 
l'Urbanisme, rappelé à l'annexe V. 

ARTICLE  UC+14 - 
CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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