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1. OBJET DE LA MODIFICATION 
 
La présente modification comprend des modifications du règlement de la zone U du P.L.U dont la 
nécessité est apparue lors de son application en clarifiant notamment la rédaction de certains articles 
et en augmentant les possibilités de construire dans la limite de 20% des droits. 

 

2. CONTENU DE LA MODIFICATION 
 
La présente modification comprend : 

 

- Modifications du règlement de la zone U 
 
- Caractère de la zone : 
Redéfinition de la zone Ua 
 
- Article U1 : 
Suppression de la phrase relative aux garages en sous-sol de façon à les autoriser. 
 
- Article U 3 
a) Paragraphe « Accès » : renommer la deuxième voie : avenue des dix acres 
b) Paragraphe « Voirie » : supprimer « dont les véhicules de services et de secours » 
 
- Article U 5 
Exemption en zone Ua du minimum parcellaire 
 
- Article U 8 
Suppression de l’article 
 
- Article U 9 
Augmentation de  l’emprise au sol : de 35 % à 50 % 
 
- Article U 10 
Limiter la hauteur des constructions à 9,50 m dans toute la zone U, que les constructions aient 2 ou 3 
niveaux. 
 
- Article U 11 
Ajouter « constructions à usage d’habitation » à la place de « autres constructions ». 
Prioriser le zinc et les matériaux d’aspect similaire en les autorisant au même rang que la tuile ou 
l’ardoise. 
 
- Article U 12 
Ajouter pour les « logements collectifs » une aire de stationnement pour vélos et une place de 
stationnement par logement. 
Définir l’espace réservé au stationnement par logement (superficie minimale de 5 m x 5 m) des 
constructions à usage d’habitation individuelle. 
 
- Article U 13 
Transférer le paragraphe U 11 « Protection des éléments de paysage » à l’article U 13. 
Obligation de planter toutes les 10 places au lieu de 6. 
Supprimer l’obligation de planter dans la zone Ua et pour les équipements publics. 
 
- Article U 14 
Suppression du COS en zone Ua. 
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3. Respect des dispositions de l'article L 123-13-3 du Code de 

l'Urbanisme 

La présente modification satisfait aux conditions fixées par le Code de l'Urbanisme. En effet, 

- Elle consiste à rectifier des erreurs matérielles en zone U 

- Elle ne majore pas de plus de 20% les droits à construire en zone U du P.L.U. 

  


