
Chapitre I

DISPOS!TIONS APPLICABLES

A LA ZONE Ua
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La zone Ua esl une zone urbarne dense corespondânl âu centre hislorique et traditionnel de
l agglomération de PISSOTTE.

Le cârâctère essentiel de lâ zone Ua est sa centra ité, existante ou projetée per lâ mase en cÊuvre du
PLIJ : constructions à Ialignement de lempnse publaque, fronls urbâins affirmés et implanlation de
volumes bâtis plus importants que dans les âutres zones urbaines.

Outre la construction d habitâtions. la construction de bâtiments à destination d activités laées aux
hebitâlions y est possible (commerces, artisanat spécialisé, bureaur...), sous réserve que ces activités
ne présenlenl pas de gène pour les riverains.

EXTRAIT OU RAPPORT DE PRESENTATION

REGLEMEIiIÏ DE ZONE

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Articl. t . I OCCUPAïIOI{S ET UTILISAïIONS OU SOL lillERDlTES

Sont lnl.rdltt :

1. Les établissemenls. inslallalions ou utilisalions du solqui, par leur destinaüon, leur nalure,
leur impo(ânce ou leur aspect, sont incompatibles avec la sâlubrité, la lranquillilé. lâ
sécunÉ ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2- Les constructaons à usâge agricole et les élevages, sauf celles prévues â l'arlicle lle 2.

3. Les consuùctlons à usage industael et d'entrepôts non laés à une âclivilé commerciale
exastânle.

4. Les habitations légàes de loisars et les parcs résidenliels de loisirs-

5. Les lenains aménagés, permanents ou saisonniers, pour |accueil des câmpêurs, des
caravanês et des campings cars, et les aires nafurelles de camping ainsi que les tearains
r€l€vanl d€ la simplê déclâretion,

6, Le stationnemenl d'une câravâne, quelle que soit lâ duré€, en dehors du lênean où est
implantée la résidence de l utilisateur.

7. Lês affouillêmenls et exhaussements du sol, sauf s'ils sont laés à des constructions et
installalions aulorisés dans la zone.

L Les installâtions clâssées soumises à autorisalion au tilre du Code de l'Environnement.

9. Dans le périmètre de protection sanitaire identifié sur les documents grâphiquos, loute
construction à usege d'habataüon ou d'établissement recevant du public est interdite.
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ZONE Ua

Articl. Ua 2 oGCUPATIONS ET UTILISATIONS OU SOL SOUMISES A DES CO DrTloNs
PARTICULIERES

2.1. Sont admls.. iâns condition3 :

1. Les occupalions el utilisations du sol non interdites à |arlicle Ua 1, et notammenl les
constructions â usage d habitation, d hébergement hôtelier, de comrnerce, d artisanât, de
bureaux, ainsi que les équipements collectifs, et sous réserve des conditions énoncées à
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2. Les conslruclions et instâllâlrons nécessaires aux services pubhcs ou d-intérêl collectif.

2.2. Occupations êt utili3âtions du sol admise6 sous conditions particuliàros :

1. Les élémeîts de oetit oatrimoine identiliés sur les olâns de zonaoe au titre de |article
1.123-1-5 7' du Code de l Uôanisme seront maintenus. Toutefois, le déplacement de ces
éléments esl possible après déclaration préalable. pour des besoins d intérêt collectrf et à
condilion que ce déplacemenl se fasse dans lenvironnement immédiat.

2. Les instâllâlions clâssées soumises à déclamlion sous réserve :

r qu'elles conespondenl à des besoins îécessaires à lâ vie et à la commodité des
hâbitants de lâ zone tels que drogueries, leveries...

. que soient mises en ceuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles
avec les milieux environnants et pour éüter les pollutions, les nuasances ou des
dângeÉ non mâîtnsables.

3. L'agrândissêmenl ou le trânsformation des étâblissements ârtisanaux et d€s dépôts
existanls, s'il en résulte une amélioration pour |environnemenl el une diminution des
gênes et nuisances pour les habitants de la zone.

4- Les consùuctions sur sous-sol sous éserye que lous les écoulements des eaux de
ruissellement, y comp.is ceux des rampes d'accès au sous-sol s effectuent gravitairemenl
vers les réseaux existanls et sous réserye d'êùe raccordé âu réseau colleclif
d'assainissemenl.

5. les construclions à usage de vente sur placê dâns le cadrê de la diversificaùon de
lâctivité viticole.

3.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soil par l'intemédiaire d un passage aménagé sur fonds voisins, ou évenluellemenl
oblenu en applacâùon de l'article 682 du Code Ciül.

Oâns tous les ces, les caractérisliques des accès ddveîl épondre à l'importance el â le
destinaùon de l'immeubb ou de l'ensemble d'immeubles à desservir êl peamettant la circulalion
ou Iutilisâtion des engins de lutle contre l'incendie.

L'autorisaüon d'uùlisation du sol peut ètre subordonnée à lâ réâlisalaon d'âménâgemenls
pâniculiers concemant les âccès el lenant compte de lintensilé de la circulaüon et de la sécurité
publique.

Ên cas de divrsion parcellaire, un seul accès nouv€au sera admis pour desservir les nouvelles
parcelles issues de lâ division.

3.2. Volrl. à cré.r
ll n'est pâs fixé dê règle pârliculière.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION OU SOL

Article Uâ 3 ACCES ET VOIRIE

Article Ua,l DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eau potabl.
ToLrte conslruction ou installalion nouvelle susceptible de requérir une alimentalion en êâu, doit
être desservie par un réseau de distributron d eau potâble conforme aut règlements en vigueur.
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4.2. Assâanl33êment

4.2.1. Eaux usées

Toutes les eâux et mâlÉres usées doivent êlre évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collecÙf d'âssainissement.

En l'absence de réseau ei dans latiente de sa réalisation, touie construciion ou installation
nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les disposilions
réglementaires en vigueur.

Lorsque les réseaux d'essâinssemenl collectit seronl réalisés :

. toule construction nouvelle devrâ s y raccorder i

. toule construction antérieure à la réalisation du réseau devra s'y raccorder dans un délai
de deux âns.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ainsi que des eaux usées liées à l'ectivité viùcole
dans le réseau public d assainissement esl subordonnée au respect des dispositions pévlrês
par la lêgislation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

i1.2.2. Eaux pluviales

lout amènâgemenl réâlisé sur un tênâin ne doit jâmeis faire obstacle à l'écouloment des eaux
pluüales.

LoBque le réseau corespondanl exisle el pésente des caractéristiques suiïsantes, les eaux
pluviâles recueillies sur le tenain doivent yêtre dirigées pardes dispositifs appropriés.

4.3. Rés.eur dlv.E
(électricité. gaz, éclainge public, télecommunbations, fluides diÿe$)

L'enfouissement des lignes ou conduites de distribùtion polrrâ ètre imposé, notammenl lorsque
le réseau primaire est souterain ou lorsque son €nfouissement est projeté.

ANiCIE UA 5 SUPERFICIE iIINIMALE OES TERRÀNS CONSTRUCTIBLES

ll n'esl pas flxé de règle particulière.

Artlcl. Ua 6 |iIIPLA,{TATION DES CONSTRUCnOI{S PAR RAPPORT AUx VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Conslùuctions.t lnsa.tlatons dc.ssaircs .ur serÿlcas pubtlcs ou d'lnlértt collæîll
Les constructions et inslallations peuvent simplanter soil à |alignement, soil en reùait, pour

favoiser I'inse on et garantir I'unitè architecfurale de la rue ou de la place.

Auttos bâtlm.nE
Les constructions seront édillées à lalignehent total ou partiel des voies €l places.

Oes implanlaùons autres seronl imposées dans les cas suivanls, pour fevoisêr |insertion 6t
gerantir lunité ârchileclurâle de lâ rue ou de lâ place l

. lorsque les immeubles conügus sont construits selon un alignement différ6nt i

. lorsque la parcelle concemée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvêrtes ou non à lâ
circulalion âutomobile: dans ce câs un recul de 3 mètres minimum sera imposé par
rapporl à Iune ou l'autre des voies ;

. lorsque le projet de construction conceme un€ annexe ;

. lorsque le proiet de coflslruction conceme une extension de bâümenl existant nê
rsspectâflt pas ces règles : dans ce cas, le projel poura êtrs réalisé en prolongement de
l'sxistanl sans réduction de la marge de recul.

Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'isolâtion pâr l'exlérieur.



Arricle Ua 7 IMPLANTATION OES CONSTRUCTIONS PAR RÂPPORT AUX LI ITES
SÊPARATIVES

Constructlons et installalrons r,écessrrr€s ârâ sêtÿicês publics ou cl'lnt&ét collac f
Les constructiofls et installations peuvent simplanter soit à l'alignement, so( en retrail par
rapport aux limites séparatives.

Autrcs bâtiments
Les constructions doivent être édifiées à lappui d au moins une des limites aboutissant aux

Lorsque les constructions ne iouxtent pas la limite séparative aboutissant aux voies, la dislance
honzontale de loul point du bâtimenl à édilier au poinl le plus proche de la limile séparaüve doil
étre âu moins égâle à 3 mèlles.

Toutefois, lorsque le projet de conslruction conceme une annexe ou une extension de bâtiment
existant ne respectant pas ces règles, le projet pouna être réalisé en prolongement de l'existant
sâns râluction de la marge de rocul.

ATticIê Ua 8 I PI.ÂI{TATIO OES CO}{STRUCTIONS LES UNES PAR RÂPPORT AIJX
AUTRES SUR UT{E EME PROPRIEÎE

lln esl pas llxé de règle particulière.

Anicle Ua I E PRISEAU SOL DES COI{STRUCTIONS

ll n'est pas lixé de règle particulière.

Arlicl. Ua 10 HAUTEUR I{AXlilALE DES CONSTRUCTIONS

Constructions et inslellaaions ,,éc€s3er'r€s âur seryices puhlics ou d'lnlérêt co ectlt
ll n'est pas fixé de règle pârticulière.

Aulr.s bâtlments
La hauteur meximâle est fi)(é€ à 2 niveaux et demi + comble, le comble pouvant élre
aménâgeablê sur 1 niveau.

Poû des immeubles conligrrs, le projel poune s'appuyersur lâ hauteur du bâtiment existant.

Les sous-sols autorisés seront entenés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de
0.30 mètre par rapporl au terrain naturel lorsque celui-cj est horizontal ou à faible pente. Si le
terain nalurel présenle une pente plus âccentuée, le sous-sol sera enteré en lotâlité sur âu
moins l'un de ses colés.

anicle t,â 1l
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ASPECT EXTERIEUR DES COI{STRUCTIOT{S ET AIiENAGEITIEI{T OE LEURS
ABORDS

Limit6 du pré.€nt rÈlom.nt
Quelles qu6 soient les disposilions qui suivent relataves aux règles de toitures, de clôlures, à

Iaspect extérieur des bâtimenls à édifier ou à modifler, l'article R111-21 du Code de
lUrbânisme sapplique et demeure opposable au Étiüonnaire :

« Le proiet peut étre æfusé ou n étte accepté qüe soos Éserve de /bbservalion de ,fescriptk)hs
spéc,â/es si /ês corstn ctions, pat leur siluation. leu archileclure, leurs alimênsions ou l'aspêcl
exlérieur des bâtiments ou ouwages à édtfiêt ou à modifreL sont de nalurc à portet atteinte âu

caractèrc ou à I'intéÉt des lieux avoislnants. aux sites, aux pêysages nalurels ou utbains ainsi
qu'à la conseNation des perspectives monumentales- »

Toituacs

Les toitures des volumes principaux des conslructions de type lradrtionnel seront réalisées en

tuile.
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L ardoise est autonsée uniquemênl dans le cas de la réf€ction ou de lexlension d'un bâtiment
initialement couvert en ardoise

11.3. Clôtürê3
Les murs identifiés sur les olans de zonaoe au titre de lanicb 1.12,1-5 7" du Code de
l'Urbanisme seronl conservés. Toulefois. une ouverture ponctuelle pourra être admise après
déclararcn préâlâble pour créer un accès unique par ilot La largeur de louverlure devra être
ajustée en fonction des contraintes d accès L aspect global des murs devra èfe conservé.

Consùuctions .1 installatiors ,écess.irus aux servlces publics ou d'inlcrâl coltêctif
lln'esl pâs lixé de règle pârticulière.

Aut,rs bâüments

Les annexes doivent être composées doivent être réâlisées d€ façon à s ansérer dans
l'environnement immédiat.

A.ticle uâ 12 STATIONNEMET{T

Le stationnement des véhicules conespondânl aux besoins des construcÙons ou installaüons
devya être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec
I'utilisalion enüsagée.

Article Ua 1,{ CoEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

lln est pas fixé de règle pârticulière.

En faÇâde et sur la profondeur de la marqe de recul les clôtures seronl

SECTION III

. soit exclusivement minérales (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits) et
pouvânt être surmontées d une grille, lâ hauteur totale n'excédant pas 2 mètres ;

. soit constiluées de grillage, à condilion que la clôture âinsi constituée soit doublée d'une
haie végélale, la hauteur totâle n'excédânl pâs 2 mères.

. Lorsque la clôture sinscnt dans le prolongement dune clôture existanle, une hauteur
différente pouna ête imposée en vue de favoriser l'unité architecturale de la rue ou de la
plâce.

E!-jtr]lesépalalye, la hauteur des clôlures n exédera pas 2 mèlres.

OBLIGATIONS I]UIPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AIIIENAGEMENTS

ATticIê IJa 15 PERFOR AXCES E?IERGETIOUES ET EXVIRO}TI{EUENTALES

ll n est pas fixé de rèqle paniculière

A'ticle Ua 16 II{FRA:iTRUCTURES ET RESEÂUX OE COMMUNICATIOI{S ÊLECTROI{IQUES
ll n esl pas fixé de règle pârliculière

6,qdse,okzo'.

Arricle Ua 13 ESPACES LIBRES, ÀRES OE JEUX ET DE LOISIRS, PLA TATIONS

Les haies et boisements idenliliés sur les plens de zonâoe au ütre de l'arücle 1.123-1-5 7'du
Code de |Urbanisme doivent èlre conservés. Toutefois, la suppression est aulorisée après
déclaration préalable, dans ie cas de créalion d'accès, de voies nouvelles, de réâlasetion

d'équipements de services publEs ou d intérêt collectit, ou lorsque l'étal sanitajre des aôres le
juslilie. Celle-ci devra être subordonnée à des replantâlions en linéaire ou en quanlité

équavalente.
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