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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL

Caractère de la Zone UL 
Zone urbaine réservé aux activités de tourisme et de loisirs au Jarnoy et au village-vacances.  

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

Article UL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article 1AU 2. 

Article UL 2 - TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de la zone UL, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles 

respectent les conditions énoncées et si elles s'intègrent dans le paysage et la topographie : 

a - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt 

collectif (transformateurs, château d'eau...). 

b - L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes autre que celles autorisées dans la 

zone, et la construction de leurs annexes, les ouvrages ou installations qui leur sont liées. 

c - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation (ou pour une affectation 

autorisée dans la zone) dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant. 

d - L'aménagement et la restauration des bâtiments existants pour des affectations compatibles avec la vocation 

de la zone (gîtes ruraux, centres aérés, relais équestres...) et la création de leurs annexes (garages, hangars 

à bateaux, piscines, terrains de tennis...).  

e - Les terrains aménagés de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, 

f - les hôtels, villages de vacances et résidences de tourisme à caractère hôtelier,  

g - Les constructions liées à l’accueil touristique (restaurants…) ainsi que les constructions à usage de 

commerces, de bureaux, de services ou artisanal liées aux constructions admises dans la zone et 

correspondant à sa vocation. 

h - Les parcs d’attraction, aire de jeux et de sports ouverts au public.  

i - Les travaux, aménagements, constructions et installations liées à la vocation sportive, de loisirs et de 

tourisme de la zone tels que kiosques, création de cheminements, implantation de panneaux, tables 

d’orientation, bancs et tables pour pique-nique... 

j - Les aires de stationnement si elles sont nécessaires aux constructions et installations autorisées, 

k - Les exhaussements et affouillements du sol liées à des aménagements compatibles avec la vocation de 

loisirs et de tourisme de la zone à condition qu’ils en portent pas atteinte au caractère du site.  

l - Les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence 

permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 

établissements et services généraux de la zone. 

SECTION II -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UL 3 - ACCES ET VOIRIES 

I -  Accès 

a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de 

lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 

aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie 

judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en terme de visibilité. 

II - Voirie 

a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques 

sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du 

trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir.  

b - Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 
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Article UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

I   -    Eau potable 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être 

raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et 

être munie d'un dispositif anti-retour d'eau. 

II  -  Eaux usées 

a - Les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques 

du terrain.  

b - La création d’un assainissement individuel doit faire l’objet d’un dossier spécifique « étude à la parcelle » soumis à 

l’instruction du gestionnaire du réseau.  

III -  Eaux pluviales 

a - La gestion des eaux pluviales ou assimilées sera assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la 

charge du propriétaire pour l’écoulement, l’infiltration, la rétention et éventuellement la limitation des débits 

évacués. Seul le surplus qui n’aura pu être pris en charge sur l’unité foncière pourra être accepté dans le 

réseau collecteur s’il existe et s’il est suffisant.  

b - Les eaux pluviales peuvent être récupérées dans un citerne et utilisées pour l’arrosage ou un usage 

sanitaire.  

Article UL  5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

a - En cas d’assainissement individuel, les parcelles doivent avoir une dimension suffisante pour permettre la 

réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature 

hydrogéologique du terrain. 

b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 

- pour les travaux effectués sur les constructions existantes,  

- pour les constructions annexes à une construction principale existante, 

- pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif. 

Article UL 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

I   -    Principe 

��� Les constructions doivent présenter une implantation en harmonie avec celles des constructions 
traditionnelles  et s’intégrant parfaitement à leur environnement immédiat.  

��� Les constructions doivent être implantées soit :  
- à au moins 5 mètres de l’alignement de voies 
- suivant l’alignement d’une construction voisine 

��� Les constructions annexes peuvent s'implanter librement. 

II - Une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques 

le justifient et à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics :  

a - Pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et 

réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...). 

b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., 

à condition que le retrait existant ne soit pas diminué. 

c - Pour les saillies de faible importance (balcons, loggias...). 

d - Lorsque la construction ne peut s’implanter suivant la règle du fait d’une configuration atypique ou complexe du 

terrain (relief, parcelles traversantes ou en angle desservies par deux voies, en cœur d’îlots…). 

e - Dans le cadre d’une opération d’ensemble faisant apparaître un parti architectural ou urbanistique abouti.  

  

Article UL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

I   -  Principe 

Si le bâtiment à construire ne jouxte pas 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 trois mètres  

(L>H/2>3 mètres). 
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II   - Une implantation différente peut être admise si des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques 

le justifient et à condition de ne pas nuire à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics :  

a - Pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et 

réseaux publics et d’intérêt collectif (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...). 

b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. 

c - Pour les saillies de faible importance (balcons, loggias...). 

d - Lorsque la construction ne peut s’implanter suivant la règle du fait d’une configuration atypique ou complexe du 

terrain (relief, parcelles traversantes, en angle, en cœur d’îlots…).  

Article UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME UNITE FONCIERE

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur un même terrain. Cependant, on veillera à ce 

que l’implantation des constructions se fasse selon des dispositions respectant leur éclairement.  

Article UL 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

Article UL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

I -  Hauteur maximale 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit, comprenant un seul niveau de 

combles aménageables.  

II - Exceptions :  

a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt 

collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). 

b - Dans le cas d'aménagement, de reconstruction ou de surélévation de bâtiments existants ne respectant pas les 

prescriptions du P.L.U. 

Article UL 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Article UL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Non réglementé. 

Article UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées 

si nécessaire par des plantations d’espèces indigènes équivalentes.  L'implantation des constructions doit 

respecter au mieux la végétation existante.  

b - En particulier, les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver 

au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. 

Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes.  Pour les haies, seules les adaptations mineures 

nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont 

autorisées avec des dispositifs adaptés au caractère naturel du site.  

c - Les surfaces imperméabilisées (enrobé non drainant, terrasse carrelée, construction dont le toit n’est pas 

végétalisé) devront être limitées au strict minimum.  

d - Les espaces libres doivent être en grande partie végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion 

des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. Conformément à la loi sur l’eau, on veillera à limiter 

l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. On préfèrera des matériaux drainants 

(enrobé drainant, evergreen). 

e - Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements. Les 

aires de stationnements de plus de 4 places doivent être masquées par des haies d’arbres ou d’arbustes. Les 

surfaces de stationnement importante ( plus de 20 places) seront cloisonnées par des haies, limitant les vues 

d’ensemble.  

f - Les haies seront composées d’essences locales diverses (au moins deux espèces différentes) pour retrouver 

l’aspect des haies bocagères existantes. Les haies d’essences résineuses sont interdites.  
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Section III - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 


