CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.A

CARACTERE DE LA ZONE U.A.
L'ensemble de cette zone forme Ie centre bourg ancien et temoigne du passe
d'AZE. Cette zone est caracterisee par une majorite de constructions anciennes.
Etle se caracterise par un habitat imptante a I'alignement continu Ie long des
rues.

La zone U.A a une fonction principale d'habitat, mais elle comprend aussi bien
des habitations que des commerces, des services et des activites non nuisantes.
Cette zone comprend un secteur UAa situe a Rizerolles

ARTICLE UA.1 - OCCUPATIONS ET UTIUSATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les constructions a usage agricole ;
- Le stationnement des caravanes isolees ;

- Le camping et Ie caravanage;
- Les pares de loisirs ;
- Les exhaussements et affouillements du sol qui ne sent pas necessaires aux
constructions et ouvrages admis dans la zone, et ceux qui sont susceptibles
de porter atteinte au caractere ou a I'interet des lieux, au site et au paysage
nature! ou bati, ou de gener I'ecoulement des eaux ;
- Les carrieres.

ARTICLE U.A.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL_SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTLCUUERES

La plupart des modes d'occupation du sol relevant de I'habitat, des fonctions
urbaines et des activites sont autorisees, sous reserve des dispositions ci-apres :
- Les constructions a usage ct'activites, de commerces, les entrepots
commerciaux, les installations classees pour la protection de t'environnement,
ne peuvent etre admis que dans la mesure ou, par leur nature ou leur

frequentation induite, its ne risquent pas de nuire a la securite, la salubrite ou
la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Les constructions a usage d'activites (commerces, services...) ne sont

admises que dans la mesure ou leur surface de vente n'excede pas 150 m2
hors oeuvre nette.
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Dans Ie secteur UAa, t'amenagement des batiments existants est autorise,
mais pas les constructions nouvetles.

ARTICLE U.A.3 - ACCESM VPIRIE
- Acces

- Tout terrain enclave est inconstructible a mains que son proprietaire ne
produise une servitude de passage suffisante, instituee par acte authentique ou par
voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.
- Lorsque Ie terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'acces
sur celle de ces voies qui presenterait une gene ou un risque pour la circulation peut
etre interdit.
- Les acces doivent etre adaptes a I'operation et amenages de fa^on a
apporter la moindre gene a la circulation publique.

- Voirie

Les voies privees doivent avoir des caracteristiques adaptees a I'approche du
materiel de lutte contre I'incendie.
Les dimensions, formes et caracteristiques techniques des voies privees
doivent etre adaptees aux usages qu'elles supportent ou aux operations qu'elles
doivent dessen/ir.

Les voies privees se terminant en impasse doivent etre amenagees de telle
sorte que les vehicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE U.A.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
DEau:
- Toute construction ou installation a usage d'habitation ou d'activite ou qui
requiert une alimentation en eau potable, doit etre raccordee au reseau public de
distribution d'eau potable par une conduite de caracteristiques suffisantes,
conformement aux dispositions reglementaires en vigueur.
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2) Assainissement des eaux usees :
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usees doit etre raccordee

au reseau public d'assainissement par un dispositif d'evacuation de type separatif,
conformement aux dispositions reglementaires en vigueur.
- Les installations presentant un risque particulier de pollution du reseau
public d'eau potable par phenomene de retour d'eau doivent etre equipees apres
compteur d'un dispositif de disconnexion.
- [-'evacuation des eaux usees d'origine industrielle et artisanale dans Ie
reseau public d'assainissement, si elle est autorisee, peut etre assortie d'un pre
traitement approprie a la composition et la nature des effluents.
- Tout deversement d'eaux usees, autres que domestiques, dans les egouts

publics, doit etre prealablement autorise par la collectivite a laquelle appartiennent
les ouvrages qui seront empruntes par ces eaux usees avant de rejoindre Ie milieu
nature!.

L'autorisation fixe, suivant la nature du reseau a emprunter ou des traitements mis
en oeuvre, les caracteristiques que doivent presenter ces eaux usees pour etre
regues. Cette autorisation peut etre subordonnee a la participation de I'auteur du
deversement aux depenses du premier etablissement, d'entretien et d'exploitations
entramees par la reception de ces eaux.

3 ) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement:
- Les eaux pluviales issues des constructions et des impermeabilisations qui
leur sont liees ne sont pas systematiquement raccordables au reseau pluvial ou
unitaire d'assainissement des espaces publics.
- Dans les secteurs non dessen/is en assainissement pluvial ou dont les

collecteurs existants n'ont pas les capacites suffisantes, des mesures devront etre
prises pour limiter I'impermeabilisation des sols et pour assurer la maTtrise des debits
et de I'ecoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les amenagements
necessaires visant a la limitation des debits evacues de la propriete sont a la charge
exclusive du proprietaire qui doit realiser les dispositifs adaptes a I'operation et au
terrain.

4) Electricite :
- Les reseaux d'electricite dans les operations d'amenagement sous forme
organisee seront realises en souterrain.

ARTICLE U.A.5 - CARACTERIST}QUES DES TERRAiNS
Pas de prescription particuliere.
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ARTICLEU.A6 - !MP1,ANTATIONJ)ESC^^
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter a I'alignement des voies ou selon un
retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines, de fagon a
conserver I'aspect de rue qui caracterise cette zone.

L'implantation dans Ie prolongement des constructions voisines peut etre
impose.

La construction de batiment en retrait important de I'alignement peut etre
autorisee lorsque des batiments existants ou des murs de cloture en ma^onnerie
pleine et de hauteur suffisante assurent la conservation des perspectives de rue.
ToytefoiSi
- Une implantation differente de celle mentionnee ci-dessus peut etre
acceptee dans les cas suivants :
- La reconstruction a I'identique apres sinistre sur I'emprise des
fondations anterieures.
- L'extension de constructions deja existantes ne respectant pas cette
regle.

- Lorsqu'un batiment principal est deja implante en limite de I'emprise
publique.
- Pour des raisons de difficultes topographiques particulieres.

ARTICLE U,A,7 - IMPLANTATIQN DES CQNSTRUCTIQNS PAR RAPPORT AUX
U MITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter de maniere libre par rapport aux limites
separatives.

ARTICLE U.A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les batiments situes sur un terrain appartenant au meme proprietaire doivent
etre implantes de telle maniere que les bales eclairant les pieces principales ne
soient masquees par aucune partie d'immeuble qui, a I'appui de ces baies, seraient
vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, (article R111-16 du
Code de I'Urbanisme).

ARTICLE U.A,9 - EJVIPRISEAU SOL
Pas de prescription particuliere.

ARTLCLEUA.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas exceder 12 metres
mesures a partir du sol existant jusqu'au faTtage.
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ARTICLE U.A.11 - ASPECT EXTERIEUR
1 - les constructions ne doivent pas par teur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou I'aspect exterieur des batiments ou ouvrages a edifier ou a modifier,
porter atteinte au caractere ou a I'interet des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives
monumentales.

2 - la conception du batiment doit etre adaptee a la morphologie du terrain nature!.
La hauteur des remblais sera limitee a 1,20m et leurs talus n7auront pas de pente
superieure a 15%.
3 - Forme :

• toute imitation d'une architecture typique etrangere a la region est

interdite;

• la toiture des batiments principaux sera a deux pans minimum ;
• les lucarnes dites meunieres ou jacobines sent autorisees a
condition que la pente de la toiture soit compatible ;
• les toitures terrasses sont possibles dans Ie cas de petits elements
d'articulation.
Sont seulement admises les bales integrees a la pente du toit et sans saitlies,
ainsi que les elements de captage de I'energie solaire sous reserve d'une etude
serieuse d'integration a I'architecture et au site. Toutefois, tes lucarnes dites
meunieres ou jacobines sent autorisees a condition que la pente de la toiture soit
compatible.
La pente des toitures sera comprise entre 30% et 40% ;
4 - Materiaux et teintes :
• I'emploi exterieur a nu de materiaux fabriques en vue d'etre
recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de

platre, briques creuses, ou agglomeres est interdit, ainsi que les
imitations de materiaux telles que fausses briques, fausses pierres,
et faux pans de bois.
• La couverture sera en tuiles romanes ou en tuites maconnaises

rouge fence de tons nuances, brun clair ou paille, a I'exception des
toitures existantes qui pourront etre restaurees a I'identique ;
a La teinte des murs devra avoisiner les tons du sable de Saone.
Toutefois, on admet Ie bardage bois de teinte naturelle ;
• Les gardes - corps devront presenter une certaine simplicite ;
' Les volets de couleurs vives sont interdits.
5 - Clotures :

Les clotures seront constituees soit par des hales vives, doublees ou
non d'un grillage, soit par des murs, soit par des barrieres en bois.
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DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS
- En cas de rehabilitation, d'amenagement ou d'extension d'un batiment
existant qui ne respecterait pas les regles enoncees ci-dessus, il peut etre deroge a
cetle-ci a condition que la typologie d'implantation, de forme et de materiaux du
batiment existant soit respectee.

ARTICLE U.A.12 - STATIONNEMENT DE VEHICULES
Le stationnement des vehicules correspondant aux besoins des constructions
doit etre assure en dehors des voies publiques.
Pour les constructions a usage d'habitation, il sera demands au minimum 2
places par logement.
Toutefois, dans Ie cas de la construction de logements locatifs finances avec
un pret aide de I'Etat, II n'est exige qu'une place de stationnement par logement.
En cas d'impossibilite architecturale ou technique d'amenager sur Ie terrain de
I'operation Ie nombre d'emplacements necessaires au stationnement, sont admises
les possibilites suivantes :
- I'amenagement des places de stationnement non realisees sur un

autre terrain a mains de 300 metres.
- Ie versement de la participation prevue au 3eme alinea de I'article L
421-3 du Code de I'Urbanisme qui dispense en tout ou partie
d'amenager des places de stationnement ; Ie benefice des dispositions
ci-dessus ne peut etre acquis que si la collectivite a delibere sur Ie
montant de ladite participation.

ARTICLEJJA.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent etres maintenus ou remplacees par des
plantations equivalentes.
Les espaces non amenages devront etre plantes.

Dans les lotissements, les espaces verts communs seront plantes et
amenages en aire de jeux ou espaces vert.

Les aires de stationnement a I'air libre doivent etre plantees a raison d'un
arbre pour quatre emplacements.

ARTICL^UJU4 - PQSSIBILITES IV1AXIIVIALES D'OCCUPATION DU SOL
- II n'est pas fixe de Coefficient d'Occupation du Sol.
AZE - Modification du P.L.U. - Reglement -Approbation Document en date de novembre 2009 15

