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ZONE UA 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE UA 
 

Il s'agit de la partie dense agglomérée dont le caractère architectural est affirmé, à 
vocation d'habitat, de services et d'activités commerciales édifiées, de manière générale 
en ordre continu.  

Elle comprend 4 sous-secteurs : 
- UA1 : correspondant au centre historique de la commune à l’intérieur des 

anciens remparts. 
- UA2 : correspondant au centre-ville de la commune. 
- UA3 : secteur dans lequel des prescriptions particulières découlant du 

règlement de la ZPPAUP sont applicables. 
- UA4 : secteur non repéré par la ZPPAUP, mais qui correspond en terme de 

densité et de hauteur des bâtiments au type d’urbanisation du secteur UA 
 
Les trois sous-secteurs (UA1, UA2 et UA3) correspondent à différents secteurs de la 

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager instaurée sur le 
territoire communal, répondant ainsi à l’objectif de préserver le centre-ancien déterminé 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
 

La zone est en partie soumise au risque inondation, des prescriptions particulières 
seront établies par les services compétents qui devront être consultés. 
 

ARTICLE UA-1 - LES OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS DES SOLS 
INTERDITES 
 

1. Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en UA-
2. 

2. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des 
articles R.421-19j et R.421-23e du Code de l’Urbanisme. 

3. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à 
l’article R.421-23d du Code de l’Urbanisme. 

4. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes, tel que prévu aux articles R.421-19c et R.421-23c du 
Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des 
caravanes. 

5. Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, énoncées aux 
articles R.111-31 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

6. L’ouverture et l’exploitation de carrières,  
7. Les affouillements et exhaussements des sols, énoncées aux articles R.421-19k et 

R.421-23f du Code de l’Urbanisme. 
8. Les lotissements industriels. 
9. Le secteur UA3 est soumis au risque inondation, toute construction nouvelle est 

interdite. 
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