Chapitre 2 - Zone UB

Définition de la zone

Information
Cette zone comporte :
un secteur UBa identifié autour des constructions isolées
bourg.

Rappels :
Les démolitions (y compris les démolitions de clôtures) sont soumises à permis de
démolir dans l'ensemble de la zone.
La
ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée
dans les limites de la surface de plancher détruite (L111et s

dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (Article R. 151Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et
aménagements ayant pour effet de modifier les éléments du paysage et les
constructions identifiés et protégés au
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Section 1 Destination des constructions et usage des sols

;
classées, quel que soit le régime auquel ils sont soumis ;
sports, prévus aux articles R.421-19 et R.421-

;
Article R.421-23 du Code de

;
les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs visées aux articles R.111;
les dépôts de véhicules et les garag

Article R.421-23 du

Code de l'Urbanisme ;
les affouillements et exhaussements prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de
des
eaux pluviales ou usées ;
;
les constructions et activités industrielles.
Au sein du secteur UBa :
celles au

Article 2, dans ce secteur.

Au sein du secteur UBo : la construction de sous-sols est interdite. Toutefois, la réalisation de
parties semi-

:
qu'elles n'entraînent aucune incommodité pour le voisinage, et en cas d'accident
ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

AMBONNAY
R è g l e m e nt

34

que les installations nouvelles par leur volume et leur aspect extérieur soient
compatibles avec le milieu urbain environnant ;
que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et
l'assainissement, et les équipements collectifs nécessaires au personnel de
l'installation.

admises à condition :
qu'elles n'entraînent aucune incommodité pour le voisinage, et en cas d'accident
ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;
que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient
compatibles avec le milieu urbain environnant ;
que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et
l'assainissement, et les équipements collectifs nécessaires au personnel de
l'installation.
Au sein du secteur UBa, sont seulement autorisées les constructions suivantes :
la surface de plancher ;
habitation existantes sur la même
2.

Pour les annexes et

au sol maximum est fixée à 60 m2.
la reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même
destination, dans les limites de la surface de plancher détruite.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des
services publics (CINASPIC).
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touristique ou de restauration bénéficient
%.
-

La hauteur des constructions nouvelles peut-

mètre maximum lorsque le rez-de-

chaussée est majoritairement affecté aux destinations suivantes : artisanat et commerce de détail,
restauration, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, à condition que cette
majoration soit affectée à rehaussement du rez-de-chaussée.

Non règlementé

Section 2 Caractéristiques urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

Non règlementé

La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7 mètre

mètres au

faîtage, par rapport au sol naturel.
Toutefois, lorsque la construction future sera mitoyenne à une construction existante
dépassant la hauteur fixée ci-avant, le dépassement de celleconcurrence de la hauteur de la construction mitoyenne existante.
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Dans le secteur UBo, la hauteur des bâtiments ne pourra excéder 9
et 13 mètres au faîtage, par rapport au sol naturel.
Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade.

La hauteur maximale des constructions ayant une toiture-terrasse est limitée à 7 mètres à

pour hauteur maximale celle du bâtiment existant.
constructions et installations nécessaires aux services
(CINASPIC).

5 mètres.
Ces dispositions s'appliquent également aux limites des voies privées, cette limite étant alors
assimilée à l'alignement des voies publiques.

gnement, une clôture doit matérialiser celuici.
Les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées pour :
Les
réduction du recul existant.
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Les constructions doivent être implantées :
soit sur la limite séparative ;
soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative.
Ces normes peuvent ne pas être respectées :
pour les
collectif.

la limite séparative.

Deux
mètres.

Dispositions générales
-

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

constructions, en
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de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
-

Sont interdits :
o Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région,
o toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans
l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que
de l'harmonie des matériaux et des couleurs),
o les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux
présentant soit
un aspect extérieur industriel
un caractère précaire.
o L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre,
brique creuse, parpaing, plaques de béton, etc.).

Toitures et couvertures
Les toitures en tuile doivent être traitées dans la teinte rouge « flammé » ou « vieilli » ;
encore du cuivre, exception faite des toitures-terrasses végétalisées.
-ci peuvent utiliser des matériaux
translucides.
Les panneaux solaires sont admis en toiture. Ils devront être intégrés à la toiture
parallèlement à la pente, et surtout pas posés en surimposition de toiture ni sur une
structure rehaussée. Préférer dans la mesure du possible une pose au plus près
de toiture, sous forme groupée (panneaux assemblés) selon une forme rectangulaire ou
carrée, parallèle à la gouttière.
-eau solaire,
respectant les teintes autorisées dans ce règlement.
Revêtement des constructions / façades
en annexe à ce règlement.
Les peintures et les revêtements des bâtiments, murs, toitures, portes et fenêtres, et des
clôtures doivent être compatibles avec ceux des constructions environnantes.
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Les bardages et portes métalliques doivent être laqués.
Les fenêtres des façades sur rue doivent être plus hautes que larges. Cette règle ne

pour la façade.
Les antennes paraboliques et les dispositifs techniques liés aux systèmes de chauffage ou de
climatisation sont interdits en façade sur rue.
Les coffrets de volets roulants doivent être installés dans le volume construit intérieur ou, à
défaut, dans le même plan que la façade.
Les ventouses liées aux sorties de chauffage sont interdites sur les façades implantées à

Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec
le bâti avoisinant. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes
matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Sont interdits :
o Les couleurs vives,
o La mise en peinture ou en enduit des façades en pierres apparentes,
o Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints.
Les annexes et les extensions devront être traitées en harmonie avec la construction
principale, du point de vue de la nature et de la mise en

des matériaux.

Dispositions applicables aux clôtures
avec les clôtures environnantes.

scellées
ignement des voies est fixée à 2,50 mètres.
Dans le secteur UBo
sur rue devra présenter un aspect minéral (pas de clôtures végétale ou grillagée) sera
minim
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certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent
être favorisées.
ergies renouvelables ou issues de la géothermie doit être privilégiée (à
.
de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.
Isolation extérieure des bâtiments existants :
Pour les constructions existantes à la date

du PLU,

de dispositifs

profondeur par rapport au nu de la façade des constructions.
Pour les constructions existantes à la date
emprise publique,

du PLU implantées

de dispositifs

thermique extérieure pourra

être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le
gestionnaire de la voie et à la condition

pas 15 cm de profondeur par

rapport au nu de la façade des constructions et que la largueur du trottoir après travaux soit
toujours de 1,40 m minimum.
Toutefois, dès lors

construction présente un intérêt architectural au regard

notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de

Les dispositions applicables aux porches et portes cochères identifiés sur le plan de zonage au titre
du L.151-19 et répartis en 4 classes sont les suivantes :
Classe 3
tion sur
un autre pan de la façade sur rue.
Classe 4 : Concerne les porches et les portes cochères présentant un intérêt architectural et
préservation est maintenu,
modification des accès, ces derniers peuvent être comblés dans la mesure où le projet garde
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Cela peut se traduire par la
pose en façade extérieure de parements de briques, de pierres ou de bois reprenant les
ur
en bois peint, pleines ou vitrées, fixes ou non, posées en retrait du nu de la façade sur rue ;
les pavés de verre étant interdits.

Il devra être préservé au minimum 30 % de la surface de la propriété en espace non
imperméabilisé (la réalisation de surfaces drainantes est autorisée).

Pour les espaces verts et paysagers (privés ou publics), le recours à des espèces végétales
Une liste
de ces espèces (locales et invasives) est annexée au présent document.

-

Non réglementé

-

Non réglementé

Les éléments de paysages identifiés sur le plan de zonage doivent être préservés (cf.titre1).

Les aires de stationnement seront réalisées en tout ou partie en matériaux drainants afin
de privilégier la perméabilité des sols.
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clôtures à la petite faune, les clôtures latérales et de
fond de parcelle doivent être constituées de préférence par un grillage en maille rigide
locale (voir annexe). Dans ce dernier cas, la hauteur du muret ne dépassera pas 10 cm.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux
besoins des constructions et installations.
logement.
Stationnement vélo

principales) et 1,5 m² par logement dans les autres cas avec une superficie minimale de 3 m².
superficie représentant 1.5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de
plusieurs emplacements.
Obligations en matière de locaux pour le tri des déchets :
Il est interdit de laisser les poubelles sur le domaine public en dehors des jours de collecte.
foncière) destiné au stockage des poubelles. Ce dernier doit être proportionné aux besoins
en fonction du nombre de logements créés.

-

Dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il sera prévu au
minimum 1 place de stationnement par logement.
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Section 3 Equipements, réseaux et emplacements réservés

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'Article
de satisfaire aux exigences de la sécurité,
civile. La largeur des accès ne doit pas être inférieure à 3,50 mètres.
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
circulation sera la moindre.
Voirie

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des
voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment si les
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caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie.
Une voie nouvelle en impasse de plus de 50 mètres de longueur devra comporter dans sa
partie terminale un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de
faire aisément demi-tour.
En outre, la possibilité de prolonger cette voie au-delà de la partie lotie aménagée devra
e
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation
prévisible ainsi qu'à la circulation des véhicules de sécurité. L'emprise chaussée ne doit pas
être inférieure à 5 mètres pour une voie à double sens et 3,50 mètres pour 1 voie à sens
unique

N°

OBJET

SUPERFICIE
(M²)

BENEFICIAIRE

3

ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES CRAYERES

900

COMMUNE D MBONNAY

4

MAINTENIR UN EMPRISE POUR CREER UNE VOIRIE (A LONG TERME)

365

COMMUNE D MBONNAY

5

ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES MANDELETTES

160

COMMUNE D MBONNAY

7

ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DE TOURS

490

COMMUNE D MBONNAY

8

SECURISATION VOIRIE (CREATION D UN TROTTOIR)

310

COMMUNE D MBONNAY

11 ELARGISSEMENT DE VOIRIE PROLONGEMENT RUE DU CBR

55

COMMUNE D MBONNAY

12 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DE L NCIENNE GARE

130

COMMUNE D MBONNAY

13 AMELIORATION DE LA VISIBILITE AU CARREFOUR

13

COMMUNE D MBONNAY

14 AMELIORATION DE LA VISIBILITE AU CARREFOUR

10

COMMUNE D MBONNAY

17 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES BOISSEAUX

85

COMMUNE D MBONNAY

18 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES BOISSEAUX

120

COMMUNE D MBONNAY

20 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES ARPENTS

585

COMMUNE D MBONNAY

21 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES ARPENTS

173

COMMUNE D MBONNAY

26 ELARGISSEMENT DE VOIRIE - RUE DES ARPENTS

110

COMMUNE D MBONNAY

27 MAINTENIR UN EMPRISE POUR CREER UNE VOIRIE (A LONG TERME)

245

COMMUNE D MBONNAY

35 ELARGISSEMENT DE VOIRIE - CHEMIN DES QUATRE VENTS

90

COMMUNE D MBONNAY
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Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable conformément aux prescriptions techniques et aux
règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Les branchements devront être effectués suivant
les conditions techniques du règlement approuvé par le Syndicat intercommunal d'eau
potable.
Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités
grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises, à moins que le constructeur ne réalise
à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.
Assainissement

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau public
d'assainissement des eaux usées.
individuel conforme à la réglementation en vigueur.
réseau public quand celui-ci sera réalisé.
conformément au décret n ° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des
eaux usées.
Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le milieu naturel. Il est également
interdit sur les voiries, caniveaux et sur le domaine public. Elles devront être infiltrées sur
la parcelle après traitement.

Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction fe
parcelle.
pourra être autorisé dans le réseau public de collecte des eaux pluviales par le Service
Assainissement compétent.
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Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront
et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques
dont le déploiement est prévu ou envisagé.

Liste des emplacements réservés créés au sein de la zone UB
N°

OBJET

SUPERFICIE
(M²)

BENEFICIAIRE

3

ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES CRAYERES

900

COMMUNE D MBONNAY

4

MAINTENIR UN EMPRISE POUR CREER UNE VOIRIE (A LONG TERME)

365

COMMUNE D MBONNAY

5

ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES MANDELETTES

160

COMMUNE D MBONNAY

7

ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DE TOURS

490

COMMUNE D MBONNAY

8

SECURISATION VOIRIE (CREATION D UN TROTTOIR)

310

COMMUNE D MBONNAY

11 ELARGISSEMENT DE VOIRIE PROLONGEMENT RUE DU CBR

55

COMMUNE D MBONNAY

12 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DE L NCIENNE GARE

130

COMMUNE D MBONNAY

13 AMELIORATION DE LA VISIBILITE AU CARREFOUR

13

COMMUNE D MBONNAY

14 AMELIORATION DE LA VISIBILITE AU CARREFOUR

10

COMMUNE D MBONNAY

17 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES BOISSEAUX

85

COMMUNE D MBONNAY

18 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES BOISSEAUX

120

COMMUNE D MBONNAY

20 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES ARPENTS

585

COMMUNE D MBONNAY

21 ELARGISSEMENT DE VOIRIE RUE DES ARPENTS

205

COMMUNE D MBONNAY

26 ELARGISSEMENT DE VOIRIE - RUE DES ARPENTS

110

COMMUNE D MBONNAY

27 MAINTENIR UN EMPRISE POUR CREER UNE VOIRIE (A LONG TERME)

245

COMMUNE D MBONNAY

35 ELARGISSEMENT DE VOIRIE - CHEMIN DES QUATRE VENTS

90

COMMUNE D MBONNAY
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