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3.2  Motivation des règles applicables aux zones Urbaines et des 
changements de règles effectués par rapport au POS 

 
Articles 1 et 2 Occupations et Utilisations des sols 
Ces articles indiquent les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone (article 1) et les 
occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales (article 2). 
Ils permettent la gestion du niveau de mixité des fonctions urbaines. 
 

PLU UC UR UH UZ 

Service public 
Intérêt collectif 

Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé 

Habitation Autorisé Autorisé Autorisé 

Interdit sauf 
habitat des 

personnes, dont 
la présence est 

nécessaire 

Hébergement 
hôtelier 

Interdit Interdit Interdit Interdit 

Bureaux 
Autorisé sous 

conditions    
Autorisé sous 

conditions     
Autorisé sous 

conditions     
Autorisé 

Commerces 
Autorisé sous 

conditions 
 

Interdit 
Autorisé sous 

conditions 
Autorisé 

Artisanat 
Autorisé sous 

conditions 
Interdit 

Autorisé sous 
conditions 

Autorisé 

Industrie Interdit Interdit Interdit Autorisé 

Fonction 
d’entrepôt 

Interdit Interdit Interdit 

Autorisé sous 
conditions d’être 
liées à l’activité 

principale 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Interdit Interdit Interdit Interdit 

 
• Les constructions à usage industriel, d’entrepôt, et les installations classées pour la 

protection de l’environnement qui ne sont pas compatibles avec l’habitat, sont interdites 
dans toutes les zones sauf en zone UZ (à vocation dominante d’activités).  

• Les terrains de camping et de caravanes sont interdits dans les zones U car non 
compatibles avec la vocation urbaine de la zone. Néanmoins cette interdiction ne peut 
faire obstacle à l'aménagement de terrains permettant l'installation de caravanes 
constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

• Les exploitations agricoles et forestières, sont interdites dans l’ensemble des zones U. 
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La zone UC du PLU correspond à la zone plurifonctionnelle de centre bourg. Elle autorise, en plus 
de l’habitat et les installations à usage de service public et d’intérêt collectif, des constructions à 
usage de bureaux, d’artisanat, de commerces et les installations classées pour la protection de 
l’environnement, sous conditions (emprise au sol particulières et/ou à conditions d’être liées à la 
vie urbaine).  
 
La zone UR du PLU correspond à la zone résidentielle autour du centre bourg. Elle n’autorise que 
les constructions à usage d’habitat et des installations à usage de service public et d’intérêt 
collectif. Les bureaux et les installations classées pour la protection de l’environnement sont 
autorisés à conditions d’être liées à la vie urbaine et de s’insérer dans le tissu urbain des zones. 
 
La zone UH des hameaux du PLU, autorise, en plus de l’habitat et des constructions à usage de 
service public et d’intérêt collectif, des constructions à usage de bureaux, commerces et artisanat, 
sous conditions. Ceci, afin de permettre le développement d’activité en lien avec l’habitat des 
hameaux. 
 
La zone UZ, à vocation d’activités, autorise les constructions et installations à usage de service 
public et d’intérêt collectif, de bureaux, de commerce, artisanat et industrie. En outre, elle autorise 
sous conditions les constructions à usage d’habitat (habitat des personnes dont la présence est 
nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage) et à usage d’entrepôt (à condition d’être 
liées à l’activité principale). 
 
Article 3 Accès et voirie 
 
Cet article réglemente les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
l’accès aux voies ouvertes au public. 
 
Les règles du PLU reprennent les règles énoncées dans le POS. Toutefois, le PLU ajoute les 
prescriptions supplémentaires suivantes :  

- tout terrain enclavé est inconstructible à moins que le propriétaire ne produise la preuve de 
l’existence d’une servitude de passage suffisante. 

- les voies ouvertes à la circulation se terminant en impasse ne doivent pas desservir (hors 
zone UZ) : 

o En zone UC, plus de 6 logements individuels. 
o En zone UR, plus de 8 logements individuels. 
o En zone UH, plus de 4 logements individuels. 

 
Article 4 Desserte par les réseaux 
 
Cet article détermine les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics en complément 
des critères de constructibilité. 
 
L’article 4 est pratiquement identique pour chaque zone U. 
Les règles du PLU reprennent les règles énoncées dans le POS. Le PLU ajoute une prescription 
supplémentaire à l’article 4 concernant les eaux pluviales :  

- en l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent être 
gérées à l’intérieur de la parcelle avec un débit d’exutoire limité pour maîtriser le 
ruissellement. 

 


