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Zone UC 

 

La Zone UC est une zone pavillonnaire correspondant à l’extension récente du bourg sous forme de 
lotissements. 

Les termes figurant dans ce chapitre en caractères italiques, font l’objet d’une définition en annexe au 
présent règlement, page 66 et suivantes. 

Une partie de la Zone UC fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de programmation – pièce 
n°5 du dossier de PLU. 

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols 

Article UC 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits dans la zone UC : 

- Les locaux à usage de bureaux, à l’exception du secteur UCa, 
- Les locaux à usage de dépôts, d’activités artisanales, industrielles ou commerciales, et 

notamment les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou autorisation, 

- Les dépôts à l’air libre et le stationnement des caravanes, 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas liés à la réalisation des 

constructions, installations ou ouvrages autorisés et notamment les carrières et sablières. 

Article UC 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Sont admis : 

- Les constructions à usage d’habitation (constructions nouvelles, reconstructions ou 
réhabilitations de bâtiments avec ou sans changement de destination) et les lotissements à 
usage d’habitation,  

- Les constructions d’équipement ou d’intérêt général, 
- Les constructions et les aires de stationnement de véhicules liées aux occupations autorisées, 
- La démolition de bâtiments et de clôtures, 
- Les affouillements et exhaussement de liés aux travaux de constructions ou à l’aménagement 

paysager des espaces non construits, 
- Les infrastructures de circulation (route, piste cyclable ou allée piétonnière), 
- Les clôtures. 

En complément, dans le secteur UCa, sont admis les locaux à destination de bureaux sous réserve 
d’être affectés à l’usages de services médico-sociaux ou à l’exercice de profession libérale. 


























































































