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HISTORIQUE
La Communauté de Communes de l’Est de la Somme est issue de la fusion, depuis le 1 er janvier
2017, des communautés de communes du pays hamois et du pays neslois. Elle est aujourd’hui
composée de 42 communes pour environ 20 000 habitants.
Communes composant la Communauté de Communes
de l’Est de la Somme

La Communauté de Communes de l’Est de la Somme

Au 1er Janvier 2002, l’intercommunalité du pays hamois avait pris une nouvelle dimension avec la
transformation du District de Ham (créé en 1960) en Communauté de Communes du Pays Hamois.
Ainsi, de 2002 à 2009, elle est au fil des ans passée de 4 à 18 communes (Ham, chef-lieu de canton,
Athies, Brouchy, Croix-Moligneaux, Douilly, Ennemain, Eppeville, Esmery-Hallon, Matigny, MonchyLagache, Muille-Villette, Offoy, Pithon, Quivières, Sancourt, Tertry, Ugny-l’Equipée et Y).
A l’époque, la Communauté de Communes du Pays Hamois détenait déjà la compétence
Urbanisme et était en charge de l’« Elaboration, modification et révision des documents
d’urbanisme édictant les règles d’occupation du sol et retraçant les équipements publics existants
ou à créer dans une approche globale du tissu économique et social, à l’exclusion de toute
compétence pour la délivrance des documents d’urbanisme ».
Elle avait donc été maître d’ouvrage de l’élaboration d’un PLU couvrant les 7 communes initiales
de la communauté de communes (Brouchy, Eppeville, Ham, Matigny, Muille-Villette, Offoy et
Sancourt), de PLU communaux pour Athies, Esmery-Hallon et Monchy-Lagache et d’une carte
communale pour Ennemain.
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Le P.L.U pluricommunal couvre 7 communes de la Communauté de Communes du Pays Hamois et
a été approuvé par délibération du Conseil communautaire le 28 juin 2007.

Communes de la Communauté
de Communes de l’Est de la
Somme couvertes par le PLU
pluricommunal.

Ce PLU a déjà fait l’objet de plusieurs évolutions depuis son adoption :
-

1ère modification approuvée par délibération du 30 mars 2009 : modification de
plusieurs articles du règlement ;
1ère modification simplifiée approuvée par délibération du 15 septembre 2011 :
suppression de l’emprise réservée n°13 à Muille-Villette ;
2ème modification approuvée par délibération du 11 octobre 2012 : intégration d’un
nouvel arrêté préfectoral d’autorisation concernant la société Evonik Rexim Sas ;
création d’un nouvel emprise réservée n° 13 à Muille-VIllette pour permettre la
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desserte d’une zone à urbaniser ; création d’un emprise réservée pour permettre à
la commune de Matigny d’acquérir un fossé privé dont elle assure l’entretien ;
1ère révision simplifiée approuvée par délibération du 11 octobre 2012 : suppression
de l’emprise réservée n°2 (actuelle MARPA) et modification de zonage de 5
parcelles (total d’environ 2 500 m²) à Matigny.
3ème modification approuvée par délibération du 27 juin 2013 : extension du secteur
Agricole éolien qui autorise l’installation d’éoliennes et mise en compatibilité avec le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois Picardie.
2ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : extension de la
zone UC au niveau des n°58/60 rue du Marais (Ham) pour permettre la réalisation
d’un projet de création de logements.
3ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : projet de
renouvellement urbain autour du pôle gare (Ham/Muille-Villette) : passage de
l’emprise de l’opération en zone urbaine UB mixte ; suppression d’une partie d’un
espace boisé classé à l’est et passage de ces terrains en zone urbaine UB ; zonage
des entreprises existantes en zone urbaine à caractère industriel et artisanal UF et
création d’une orientation particulière d’aménagement sur le secteur.
4ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : suppression d’une
partie d’un espace boisé classé et création d’un zonage spécifique Ne au niveau
des parcelles AB 22 et AB 23 pour permettre la réalisation du projet d’aménagement
d’une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux à Offoy.
5ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : projet de
lotissement au lieu-dit Le Village, à Sancourt : passage d’une partie des terrains de
zone à urbaniser AU en zone naturelle à vocation sport et loisirs Ns et d’une autre
partie de Ns en AU ; reclassement des fonds de parcelles des habitations existantes
au nord de la zone de Ns en zone urbaine UCa.
6ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : suppression d’un
espace boisé classé aux « Bassins Saint-Martin » à Ham.
7ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : projet de
construction de logements collectifs, rue de Paris, à Muille-Villette : passage de la
totalité de la parcelle AE 40 en zone urbaine UD et intégration du cimetière et de
l’église à la zone UD.
8ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : classement des
bâtiments existants du Domaine des Iles à Offoy en Nd pour régulariser ce secteur
touristique.
9ème révision simple approuvée par délibération du 27 juin 2013 : classement d’une
partie de la parcelle ZD 53 en zone agricole A pour permettre le développement
d’une exploitation agricole au hameau de Toulle à Offoy.
2ème modification simplifiée approuvée en date du 16 décembre 2013 : modification
du règlement d’urbanisme de la zone Nh (Naturelle spécifique aux hardines).
3ème modification simplifiée approuvée en date du 18 décembre 2014 : modification
du règlement d’urbanisme de la zone Nh (Naturelle spécifique aux hardines).
4ème modification approuvée en date du 25 septembre 2017 : création d’un linéaire
commercial en centre-ville de Ham et modification de la destination de l’emprise
réservée n°9 à Ham afin de permettre l’extension du cimetière de la rue Henri
Dunant.
4ème modification simplifiée approuvée en date du 31 mai du 2018 : modification de
l’article UE 10 du règlement d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions
autorisées afin de permettre la pérennisation d’une entreprise locale.

4

1. LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE : CONTEXTE GENERAL
ET CADRE LEGISLATIF
Compétente en matière de tourisme, la Communauté de Communes de l’Est de la Somme
souhaite développer et diversifier l’offre d’hébergements et notamment celui à destination des
groupes.
En outre, les sports et loisirs de nature sont aujourd’hui un attrait touristique sur le territoire. Ils sont
proposés essentiellement à la base nautique pour des randonnées en canoë kayak. Cette base
nautique est située à Ham, en zone UC, zone constructible où domine l’habitat de type
pavillonnaire mais où les terrains de camping sont interdits par le règlement d’urbanisme.
Afin de ne pas bloquer le développement d’une offre d’hébergement qui fait défaut sur le
territoire, il est nécessaire de modifier le règlement d’urbanisme de la zone UC afin d’autoriser, sous
conditions, l’implantation de terrains de camping de type aire naturelle.

 Les procédures de modification et de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sont
fixées par les articles L 153-41 à L 153-44 et L153-45 à L153-48 du Code de l’urbanisme de la
manière suivante :
Code de l'urbanisme - Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme - Titre V : Plan
local d'urbanisme - Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local
d'urbanisme – Section 6 : Modification du plan local d’urbanisme –
Sous-section 1 : Modification de droit commun :
Article L153-41 (version en vigueur)
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
Article L153-42 (version en vigueur)
« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. »
Sous-section 2 : Modification simplifiée :
Article L153-45 (version en vigueur)
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet
la rectification d'une erreur matérielle. »
Article L153-46 (version en vigueur)
« Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le
dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une
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justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des
perspectives monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut
être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de
la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. »
Article L153-47 (version en vigueur)
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du
public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le
bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère
et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du
public par délibération motivée. »
Article L153-48 (version en vigueur)
« L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et
de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. »
Conformément aux dispositions des articles L.153-45 à L.153-48 du code de l’urbanisme, la
procédure à suivre celle de la modification simplifiée.

La présente notice a ainsi pour but de présenter et d’expliciter les modifications effectuées
sur les différentes pièces du Plan Local d’Urbanisme.
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2.

PRESENTATION DU PROJET ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION

● La Communauté de Communes de l’Est de la Somme est compétente en matière de tourisme.
Elle souhaite développer et promouvoir les sports et loisirs de nature et notamment les sentiers
nautiques (randonnées en canoë kayak pour groupes ou individuels sur la Somme) en créant une
offre d’hébergements à destination des groupes tels que les centres de loisirs.
Le projet, qui sera porté par la communauté de communes, est d’accueillir ces groupes dans un
terrain de camping de catégorie aire naturelle, à proximité immédiate de la base de canoë-kayak
sur un terrain appartenant à la communauté de communes. L’accueil touristique dans cette aire
naturelle de camping assurera des installations saisonnières, 6 mois au plus dans l’année.
● La Communauté de Communes de l’Est de la Somme projette donc l’aménagement d’un terrain
de camping de catégorie « aire naturelle », en face de la base nautique de canoë-kayak, située
rue du moulin à Ham ainsi que la possible implantation d’habitations légères de loisirs notamment
pour le bureau d’accueil du camping.
La communauté de communes souhaite créer un camping très respectueux de la nature, du
cadre paysager, de l’environnement naturel. Elle a donc fait le choix de créer un camping de
catégorie aire naturelle, dont la réglementation n’autorise que des aménagements légers, dont la
surface et la période d’ouverture dans l’année sont limitées, le nombre d’emplacements
également et donc, le nombre de touristes accueillis aussi.
● En effet, cette catégorie « aire naturelle » correspond à des terrains de camping destinés
exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes, avec une période
d'exploitation n'excédant pas six mois par an (en continu ou non).
La surface de l’aire naturelle et le nombre d'emplacements sont également limités respectivement
à 1 hectare et à 30 emplacements maximum.
La surface minimale de chaque emplacement est de 300 m² (voire 200 m² selon la topographie),
et les emplacements, qui sont marqués uniquement par des jalons, doivent être déplacés chaque
année sur le terrain afin de préserver la couverture végétale.
Les emplacements et les hébergements de l’aire naturelle de camping ne seront pas
individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement. En revanche, un bloc
sanitaire offrira des points d’eau potables, bac à laver (linge/vaisselle), prises électriques, ainsi que
des lavabos, douches et toilettes, dont le nombre variera en fonction du nombre d’emplacements
sur le camping.
En outre, situé en face de la base nautique, ce futur camping bénéficiera de l’attrait des sentiers
de randonnées nautiques et de la base nautique du club de canoë kayak de Ham.
● Aujourd’hui, le classement en zone UC ne permet pas la concrétisation du projet de camping de
catégorie « aire naturelle ».
Au vu des enjeux que recouvre ce projet, il est proposé de faire évoluer le PLU par la modification
du règlement d’urbanisme de la zone UC.
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3.

NATURE ET OBJET DE LA MODIFICATION

La procédure de modification simplifiée concerne un seul point :
- la modification du règlement d’urbanisme de la zone UC.
La liste des modifications apportées au dossier de PLU est présentée dans le tableau ci-dessous :
Nature de la
modification

Objet de la modification

Zone
concernée

Document modifié

Modification du
règlement d’urbanisme

Modification des articles UC 1
et UC 2.

UC

Règlement
d’urbanisme écrit.

4.

MODIFICATION DESARTICLES UC1 ET UC 2
4.1

Secteur concerné : la zone UC

La modification des articles relatifs aux constructions interdites (art. 1) et autorisées sous conditions
(art. 2) ne concerne que la zone UC du PLU pluricommunal. Cette zone UC est une zone
d’extension plus récente des communes où domine de l’habitat pavillonnaire.
La zone UC est présente dans 6 des 7 communes couvertes par le PLU « pluricommunal » :
Brouchy,
Eppeville,
Ham,
Matigny,
Muille-Villette
et Offoy.
De plus, les équipements sportifs communautaires ne sont présents que dans deux de ces six
communes :
Ham
et Matigny.

4.2

Impacts projetés de la modification des articles UC 1 et UC 2

a) Impact agricole :
Toutes les zones UC sont situées en zone urbaine, l’impact de la modification des constructions
autorisées n'aura pas d'impact sur l'activité ou sur les terres agricoles.
b) Impacts paysager et environnemental :
▪ L’impact dans le paysage urbain sera mesuré puisque, par définition, l’aire naturelle de camping
ne sera ouverte que 6 mois au plus dans l’année et où seuls des aménagements légers du site sont
autorisées et que les habitations légères de loisirs qui pourraient être installées n’ont pas vocation
non plus à rester en permanence sur le site.
La Picardie ne possède pas de Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
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Les sites repérés au titre du patrimoine naturel et paysager sont les suivants :
Sur HAM :
Zone à Dominante Humide
Biocorridor
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 G2.
L’impact environnemental sera minime sur la commune de Ham puisque l’aire naturelle de
camping et les HLL qui pourraient être installées ne seront implantées sur site que 6 mois au plus
dans l’année, au plus proche de la rue, afin d’avoir le moins d’impact possible sur le paysage et
l’environnement donc en-dehors de la zone à dominante humide et de la ZNIEFF.
Piscine
Tennis

Gymnases

Base
nautique
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Sur MATIGNY, l’impact sera nul puisqu’il n’y aucun site repéré au titre du patrimoine paysager ou
environnemental sur le site de la DREAL Hauts-de-France.

4.3

Compatibilité avec les documents supra-communaux

Le territoire est couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du PETR Cœur des Hauts de
France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie, le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Haute Somme, le Plan de Gestion du
Risque Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Artois-Picardie ainsi que le PPRI vallée de Somme.
En revanche, il n’existe pas de Programme Local de l’Habitat (PLH) ni de Schéma de Cohérence
Ecologique – Trame Verte et Bleue.
Les documents supra-communaux avec lesquels le PLU doit être compatible sont donc le SCoT, qui
est lui-même compatible avec le SDAGE Artois Picardie approuvé le 16 octobre 2015, le SAGE
Haute Somme approuvé le 16 juin 2017, le PGRI du bassin Artois Picardie approuvé le19 novembre
2015 et le PPRI de la vallée de Somme et de ses affluents approuvé le 24 juillet 2018.
La commune de Ham ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention de Risques Inondations.

a. Plan de Gestion des Risques d’Inondation et Plan de Prévention du Risque
Inondation
Le PPRI doit être compatible avec le PGRI. Or, aucune commune de la communauté de
communes n’est concernée par le PPRI vallée de Somme (cf. carte ci-après).
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CCES

b. Le SDAGE Artois-Picardie
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) découlent de la Loi sur
l’eau du 3 janvier 1992. Ils fixent pour chaque bassin ou regroupement de bassin les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces documents de planification
ont évolué suite à la Directive Cadre sur l’Eau de 2000.
Le SDAGE Artois Picardie fixe pour 6 ans les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre.
Le premier SDAGE a pris fin en 2015. Il est remplacé par un nouveau SDAGE qui couvre la période
2016-2021. Le SDAGE a été adopté le 16 octobre 2015.
Le but de ce nouveau SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie est d’améliorer la biodiversité des
milieux aquatiques et de disposer de ressources en eau potable en quantité et en qualité
suffisante. Il tient compte de deux nouvelles directives de 2008 : la Directive Inondation et la
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), dans le contexte de changement
climatique.
Les orientations et dispositions du SDAGE se décomposent en 5 enjeux qui portent sur :
 La biodiversité et les milieux aquatiques
 La protection de la ressource pour l’alimentation en eau potable
 La prévention contre les inondations
 La protection du milieu marin
 La mise en œuvre de politiques publiques cohérentes
Le SDAGE 2016-2021 fixe un objectif d’atteinte de bon état écologique des eaux superficielles
(cours d’eau, plans d’eau, eaux littorales) de 33% en 2021.
La présente procédure ne remet pas en cause les objectifs du SDAGE ARTOIS Picardie en ce qu’il
ne concerne pas une ouverture à l’urbanisation ni une zone humide.
Les dispositions existantes du PLU prenant en compte le SDAGE ne sont pas remises en cause.
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4.4

Modification des pièces du PLU : le règlement d’urbanisme de la zone UC

Afin de permettre la création de terrains de camping de catégorie aire naturelle ainsi que la
possible implantation d’habitations légères de loisirs notamment en tant que bureau d’accueil du
camping, les articles 1 et 2 du règlement d’urbanisme de la zone UC sont modifiés.
Article UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites ;
Article UC 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Pour mémoire :
la zone UC est une zone d’extension plus récente où domine de l’habitat de type
pavillonnaire ; elle comprend 3 secteurs :
- UCa : centres bourgs des vieux villages ;
- UCb : habitat mixte à proximité de la sucrerie Saint-Louis à Eppeville ;
- UCc : « Cité Germaine » à Eppeville ;
Les modifications du règlement sont détaillées et expliquées ci-dessous (les éléments modifiés
apparaissent en rouge).
Article 1 de la zone UC avant modification :

ARTICLE UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 Dans la zone UC et dans les secteurs UCa, UCb :
1.1.1

L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage
artisanal, commercial et agricole, ne répondant pas aux conditions définies à l'article
UC2.1.
1.1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement ne répondant pas aux
conditions définies à l'article UC2.2.
1.1.3 La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement ne répondant
pas aux conditions définies à l'article UC2.1.4
1.1.4 Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules.
1.1.5 L’ouverture et l’exploitation de carrières.
1.1.6 Les terrains de camping et de caravaning.
1.1.7 Les habitations légères de loisirs.
1.1.8 Les bâtiments nouveaux à usage agricole.
1.2 Dans le secteur UCc :
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
Les constructions à usage de bureau.
Les constructions à usage de commerce.
Les constructions à usage d’artisanat.
Les constructions à usage d’industrie.
Les constructions à usage d’entrepôts.
Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.
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Article 1 de la zone UC après modification :

ARTICLE UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 Dans la zone UC :
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.6
1.1.6

L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage
artisanal, commercial et agricole, ne répondant pas aux conditions définies à l'article
UC2.1.
Les installations classées pour la protection de l’environnement ne répondant pas aux
conditions définies à l'article UC2.2.
La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement ne répondant
pas aux conditions définies à l'article UC2.1.4
Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules.
L’ouverture et l’exploitation de carrières.
Les terrains de camping et de caravaning.
Les habitations légères de loisirs.
Les bâtiments nouveaux à usage agricole.

1.2 Dans les secteurs UCa, UCb :
1.2.1 L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage
artisanal, commercial et agricole, ne répondant pas aux conditions définies à l'article UC2.1.
1.2.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement ne répondant pas aux
conditions définies à l'article UC2.2.
1.2.3 La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement ne répondant
pas aux conditions définies à l'article UC2.1.4
1.2.4 Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules.
1.2.5 L’ouverture et l’exploitation de carrières.
1.2.6 Les terrains de camping et de caravaning.
1.2.7 Les habitations légères de loisirs.
1.2.8 Les bâtiments nouveaux à usage agricole.
1.3 Dans le secteur UCc :
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
Les constructions à usage de bureau.
Les constructions à usage de commerce.
Les constructions à usage d’artisanat.
Les constructions à usage d’industrie.
Les constructions à usage d’entrepôts.
Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.
Article 1 de la zone UC après modification.

La modification de l’article 1 vise à supprimer l’interdiction d’implanter des terrains de camping et
de caravaning dans la zone UC ; cette interdiction est maintenue dans les secteurs UCa et UCb.
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Article 2 de la zone UC avant modification :

ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées
ci-après et des interdictions énumérées à l’article UC1 :
2.1 Dans la zone UC et dans les secteurs UCa, UCb :
2.1.1 L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage
artisanal, commercial et agricole, sous réserve que leurs caractéristiques ne modifient pas le
caractère de la zone et que l’importance et la nature des travaux envisagés n’aient pas
pour effet d’augmenter les nuisances, la gêne ou le danger pour le voisinage.
2.1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la satisfaction
des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations.
2.1.3 La reconstruction à l’identique en cas de sinistre.
2.1.4 La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement lorsqu’elle
contribue à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager.
2.1.5 Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.
2.2 Dans le secteur UCc :
2.2.1 Les bâtiments et extensions annexes lorsqu’ils sont liés à la construction principale.
2.2.2

Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

Article 2 de la zone UC après modification :

ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées
ci-après et des interdictions énumérées à l’article UC1 :
2.1 Dans la zone UC :
2.1.1 L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage
artisanal, commercial et agricole, sous réserve que leurs caractéristiques ne modifient pas le
caractère de la zone et que l’importance et la nature des travaux envisagés n’aient pas
pour effet d’augmenter les nuisances, la gêne ou le danger pour le voisinage.
2.1.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la satisfaction
des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations.
2.1.3 La reconstruction à l’identique en cas de sinistre.
2.1.4 La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement lorsqu’elle
contribue à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager.
2.1.5 Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.
2.1.6 Les terrains de camping ainsi que les habitations légères de loisirs sous réserve qu’ils soient
implantés à proximité immédiate d’équipements sportifs et de loisirs communautaires.
2.2 Dans les secteurs UCa, UCb :
2.2.1 L'agrandissement ou la transformation des bâtiments et établissements existants à usage
artisanal, commercial et agricole, sous réserve que leurs caractéristiques ne modifient pas le
caractère de la zone et que l’importance et la nature des travaux envisagés n’aient pas
pour effet d’augmenter les nuisances, la gêne ou le danger pour le voisinage.
2.2.2 Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la satisfaction
des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations.
2.2.3 La reconstruction à l’identique en cas de sinistre.
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2.2.4
2.2.5

La modification du nivellement du sol pour affouillement ou exhaussement lorsqu’elle
contribue à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager.
Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

2.3 Dans le secteur UCc :
2.3.1 Les bâtiments et extensions annexes lorsqu’ils sont liés à la construction principale.
2.3.2

Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

La modification de l’article 2 vise à autoriser la création de terrains de camping de catégorie aire
naturelle et les habitations légères de loisirs uniquement dans la zone UC et pas dans les secteurs
UCa, UCb, UCc.
Tous les autres articles du règlement d’urbanisme de la zone UC sont inchangés :

ARTICLE UC 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées.
3.1
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de
l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3.2
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de
la nature et de l’intensité du trafic.
3.3
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
- à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;
- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa 3.2 ci-dessus.
3.4
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
3.5
Les aires de stationnement privé et les groupes de garages individuels ou collectifs à usage
commercial ou non, ne devront présenter qu’un seul accès sur la voie publique. Une cour
d’évolution devra être aménagée hors du domaine public.
La construction de garages avec double sortie sur la voie est admise si cela permet de constituer
un front bâti continu d’une limite latérale séparative à l’autre.

ARTICLE UC 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de
tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que
l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des
conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d'alimentation
en eau potable et d'assainissement et, notamment, aux prescriptions ci-après :
4.1 Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable existant est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
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4.2 Assainissement
Toute construction, installation nouvelle ou réaménagement de bâtiment existant doit
obligatoirement être raccordé aux réseaux collectifs d’assainissement eaux usées et pluviales, si ils
existent.
L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une pré-épuration
conformément aux dispositions des articles R.111-8 et R.111-9-2 du Code de l’urbanisme et
devra faire l’objet d’une autorisation de rejet auprès de la collectivité gestionnaire.
Le rejet des eaux susceptibles de contenir des matières toxiques est interdit dans les réseaux publics
d’assainissement et devra faire l’objet d’une évacuation appropriée.
Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau, il
faudra en règle générale faire en sorte que la pollution de temps de pluie soit laminée et traitée à
l’amont. Les aménagements, dès leur conception, doivent intégrer des dispositions techniques
dites alternatives tel que le stockage. Les eaux retenues devront avoir un débit de fuite inférieur ou
égal à 10 l/s à l’hectare.
4.3 Électricité, téléphone, télécommunication
Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs seront enterrés, ainsi que les
raccordements correspondants sur les parcelles privées, sauf impossibilités techniques.
Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique,
électrique et câblé devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.
4.4 Ordures ménagères
Tout bâtiment d’habitat collectif et d’activités artisanales doit être doté de locaux spécialisés.

ARTICLE UC 5 - La superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.

ARTICLE UC 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
6.1 Dans la zone UC et le secteur UCa
Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement des voies ouvertes à la circulation
publique existantes, modifiées ou à créer soit en recul égal ou supérieur à 2 m.
6.2 Dans le secteur UCb :
Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement des voies ouvertes à la circulation
publique existantes, modifiées ou à créer soit en recul égal ou supérieur à 2 m. Lorsque les
constructions existantes sont implantées selon un alignement ou ordonnancement particulier, les
constructions nouvelles doivent au minimum respecter le même recul.
6.3 Dans le secteur UCc :
Les constructions devront être implantées avec un recul, par rapport aux voie publiques orientées
Est-Ouest, au moins égal à celui de la façade de la construction principale.
6.4 En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, la construction pourra être
réalisée en continuité de la construction existante.
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ARTICLE UC 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Dans la zone UC :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
7.2 Dans les secteurs UCa et UCb :
7.2.1 Les constructions pourront s’implanter en retrait ou à l’alignement des limites séparatives.
7.2.2 En cas de retrait, celui-ci devra être au moins égal à la moitié de la hauteur du mur ou de la
façade faisant vis-à-vis, avec un minimum de 2 mètres.
7.3 Dans le secteur UCc :
Les constructions devront être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives.

ARTICLE UC 8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
8.1 Dans la zone UC et les secteurs UCa et UCb :
Article non réglementé.
8.2 Dans le secteur UCc :
La distance entre deux constructions séparées, sur un même terrain, doit être au minimum de 5
mètres.

ARTICLE UC 9 - L'emprise au sol des constructions
9.1 Dans la zone UC :
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière.
9.2 Dans le secteur UCa :
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 75% de l’unité foncière.
9.3 Dans le secteur UCb :
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de l’unité foncière.
9.4 Dans le secteur UCc :
Sans objet.

ARTICLE UC 10 - La hauteur maximale des constructions
10.1 Dans la zone UC et dans les secteurs UCa et UCb :
10.1.1 La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 mètres au faîtage par rapport au
terrain naturel.
10.1.2 Des hauteurs supérieures à 10 mètres peuvent être acceptées pour les équipements
publics et pour les ouvrages élevés d'intérêt public (édifices religieux, châteaux d'eau,
relais hertziens ...)
10.2 Dans le secteur UCc :
La hauteur des constructions ne pourra excéder 3.50 mètres à l’égout du toit.
10.3 Dans la zone UC et tous les secteurs :
Le niveau du rez-de-chaussée ne pourra dépasser de plus de 0.60 mètre le niveau du terrain au
droit de la façade la plus enterrée, sauf si le terrain naturel se situe en contrebas par rapport à la
voie qui le dessert.
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ARTICLE UC 11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs
abords
11.1- Règles générales
11.1.1 Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues de façon à ne
porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des
paysages, locale ou de la zone ou du secteur.
11.1.2 L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti
environnant.
11.1.3 Les coffrets techniques des volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale
de la construction sans débords sur les façades.
11.1.4 Constructions écologiques, basse ou très basse énergie, passives, à énergie positive,
bioclimatiques, utilisation d’énergie renouvelable (panneaux solaires par exemple),
constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles
ou à des matériaux nouveaux : toutes les règles du présent article pourront ne pas
s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale.
11.2 Toitures
11.2.1 Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs
ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans
l’environnement immédiat.
11.2.2 Les toitures des bâtiments à usage d’habitation doivent respecter un angle de 40° minimum
compté par rapport à l’horizontal. Les toits à la mansart et les coyaux sont autorisés. Le
respect de la pente des bâtiments existants est autorisé pour les extensions ou création de
bâtiments sur la même parcelle.
11.2.3 En cas d’annexes ou d’extensions, le nombre et la valeur des pentes ne sont pas
réglementés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.
11.2.4 Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux
de couverture dominant dans l’environnement immédiat (tuile rouge, ardoise ou matériaux
de teinte et d’aspect similaires)
11.2.5 L’emploi de tôles métalliques non peintes est interdit. Pour les annexes, les matériaux
employés doivent être similaires à ceux de la construction principale.
Les toitures verrières sont autorisées.
11.3 Ouvertures en toiture
11.3.1 Les ouvertures de toiture devront être alignées par rapport aux baies inférieures et orientées
de manière à être plus hautes que larges.
11.3.2 Les « chiens assis » ou lucarnes rampantes d’une largeur supérieure au tiers de la longueur du
faîtage sont interdits.
11.4 Façades et matériaux
11.4.1 L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou
cohérent de toutes les façades y compris de celles des annexes visibles de la rue. Toutefois,
les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (de
type brique, pierre ou bois) mais s’harmonisant entre eux.
11.4.2 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit.
Les enduits et les peintures de ravalement et les briques de nuance rouge, doivent
s’harmoniser avec l’environnement.
Le choix des couleurs des matériaux doit, de manière générale, favoriser l’intégration dans
l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une perception discrète dans le
paysage.
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11.5 Clôtures
11.5.1 Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux et couleurs) en
harmonie avec la construction et son environnement.
11.5.2 Les clôtures sur rue doivent être constituées d’un grillage ou d’un muret bas de 1.20 mètre
maximum surmontées ou non d’un système à claire-voie. La hauteur maximale de l’ensemble
de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres.
11.5.3 Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit d’un muret bas de 1.20 mètre
maximum surmonté ou non d’un système à claire-voie soit d’un grillage doublé ou non d’une
haie composée des essences précisées à l’article 13. La hauteur maximale de l’ensemble de
la clôture ne doit pas excéder 2 mètres.
11.5.4 L’emploi, en clôture, de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage est
interdit. Les clôtures formées de plaques de béton préfabriquées en poteaux, sont admises
en limites séparatives à condition d’être revêtues (enduits, crépi …) afin d’obtenir un aspect
s’harmonisant avec l’environnement.

ARTICLE UC 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d'aires de stationnement
12.1- Règles générales
Les constructions collectives, d’enseignement, d’activité et de services publics doivent
comprendre un espace de stationnement pour les cycles et poussettes.
12.2- Nombre de place de stationnement
12.2.1 Dans toutes les zones, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif le nombre de places de stationnement exigé pourra être adapté en
fonction de leur capacité d’accueil et de leur destination (exemples : maison d’accueil
spécialisée, foyer d’hébergement de personnes âgées…).
12.2.2 Dans la zone UC et le secteur UCc : pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé
deux places de stationnement par logement.
12.2.3 Dans les secteurs UCa et UCb : pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une
place de stationnement pour 170 m² de S.H.O.N. Une place de stationnement
supplémentaire est exigée par tranche de 50 m² de S.H.O.N.
Pour les constructions à usage d’habitation collective, il est exigé une place de
stationnement par logement.
12.2.4 Dans le secteur UCb : pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de
stationnement pour 60 m² de S.H.O.N.
Pour les constructions à usage de commerces, il est exigé une place de stationnement pour
25 m² de surface de vente.

ARTICLE UC 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de
plantations
13.1 Les espaces restant libres devront être plantés ou traités en espaces verts ou cours
d’agrément.
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13.2 Pour les haies, seules sont autorisées les essences indigènes comme le charme (Carpinus
betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le
lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc.
Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les fauxcyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus)… de
même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

ARTICLE UC 14 - Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10
Sans objet.
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