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6.1. Implantation par rapport aux voies et places publiques  

 
6.1.1. Règle générale pour le secteur UAa 

Les constructions et installations doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à créer pour former un « front de rue ».  
 
Dans le cas où une parcelle est située à l'intersection de plusieurs rues, les constructions 
doivent avoir leurs façades principales à l'alignement de l'ensemble de ces rues. 
 

6.1.2. Règle générale pour le secteur UAb  
Les constructions et installations doivent être édifiées : 

 - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à 
créer, 

 - soit suivant la ligne des constructions voisines existantes. 
 
En cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra être : 

 - soit alignée sur l'un ou l'autre de ces bâtiments,  
 - soit implantée entre ces deux limites. 

 
6.1.3. Règle générale pour les secteurs UAc 

Les constructions et installations doivent être édifiées à une distance comprise entre zéro et 10 
mètres de l'alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer. 
 

6.1.4. Dispositions particulières  
 

a. Dispositions particulières pour les seconds fronts urbains 
 

Dans les secteurs UAa et UAb, les règles générales précédentes ne s'appliquent pas 
aux constructions édifiées en second front urbain, si la limite d'emprise publique de l'unité 
foncière est occupée à plus de 80% par des constructions existantes ou à créer. 
 
Dans le secteur UAc les règles générales précédentes ne s'appliquent pas aux 
constructions édifiées à l'arrière d'une construction existante en première ligne. 

 
b. Autres dispositions particulières pour l'ensemble de la zone 

Les règles générales précédentes ne s'appliquent pas : 
• en cas d'aménagement de transformation ou d'extension d'une construction 

existante; 
• aux constructions annexes qui doivent être implantées à une distance au 

moins égale à 3 mètres de la limite d'emprise publique; 
• aux postes de transformation électrique, qui pourront être implantés à une 

distance minimale de 50 centimètres de cette limite; 
• aux constructions et installations nécessaires ou liées à la sécurité et à 

l'exploitation du chemin de fer ; 
• en cas de reconstruction d'une construction totalement ou partiellement 

détruite par sinistre. Cette reconstruction doit être commencée dans les 2 
années après le règlement du sinistre. 

 
c. Dispositions particulières par rapport aux chemins ruraux et d'exploitation 

Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, toute construction ou 
installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres de l'axe des 
chemins ruraux. 
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6.2. Implantation par rapport aux cours d’eau   
 

6.2.1. Règle générale par rapport à la Bruche 
Toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport 
aux berges de la Bruche et doit être implantée de façon à ne pas perturber l’écoulement des 
eaux en cas de crue.  
 

6.2.2. Dispositions particulières par rapport au Framont et autres cours d’eau 
Sauf en cas d'aménagement, de transformation, d'extension ou de reconstruction d'une 
construction existante, toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 
4 mètres par rapport aux berges des cours d'eau existants ou à modifier et devra être implantée 
de façon à ne pas perturber l’écoulement des eaux en cas de crue. 
 

6.2.3. Exceptions aux dispositions précédentes 
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à 
l'exploitation et à l'entretien des cours d'eaux. 
 

6.3. Implantation par rapport aux forêts  
 
Toute construction ou installation doit être édifiée à des distances au moins égales à : 

- 20 mètres de la lisière des forêts existantes ; 
- 10 mètres de la limite cadastrale des forêts soumises au régime forestier.   
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SECTION  III 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 
 

Article  14 UA- Coefficient d'occupation du sol 
 
Non réglementé. 
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2.1. Dispositions générales  
 
Sont admis tous les types d’occupations et utilisations du sol sous réserve des conditions fixées 
au présent article et des interdictions mentionnées à l’article 1UB. Sont notamment admises 
dans la zone UB, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

1. les constructions à usage d’habitat, 
2. les constructions à usage d'activité agricole et industrielle, à condition :  

• qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement, la transformation 
ou l'extension d'une activité existante,  

• qu'il n'y ait pas de nuisances pour le voisinage. 
3. les constructions à usage d'activités artisanales, à condition :  

• qu'elles soient compatibles avec les occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, 

• qu'elles n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage. 
4. les entrepôts commerciaux, à condition qu'ils soient liés à une activité de 

commerce de détail. 
5. les installations classées nouvelles à condition : 

• qu'elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises 
dans la zone,  

• qu'elles soient compatibles avec  le milieu environnant. 
6. les installations et travaux divers suivants: 

• les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion à condition qu'ils soient liés à 
une activité commerciale,  

• les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés à 
une occupation du sol admise dans la zone. 

 
2.2. Dispositions particulières sur l’emprise des Chemins de Fer  
 

Sont admis, les travaux, installations et constructions à condition qu’ils soient liés à l’activité 
ferroviaire. 

 
2.3. Dispositions particulières pour les secteurs inondables  

 
Les occupations du sol admises ne pourront être autorisées que sous réserve de respecter les 
prescriptions spécifiques définies sur les zones inondables de la Bruche (arrêté préfectoral du 
25 novembre 1992), telles que : 
 

- la mise hors eau des constructions par remblais, pilotis ou endiguement arasés à 
0,50m au-dessus de la plus haute côte connue des eaux, 

- l’absence de sous-sol, 
- l’implantation et l’orientation de la construction de façon à perturber le moins 

possible l’écoulement des eaux ; 
- et tout autre aménagement destiné à réduire les conséquences de l’implantation 

de la construction sur l’écoulement des crues et réciproquement. 
 
Dans les secteurs inondables du Framont, les occupations du sol admises ne pourront être 
autorisées que pour les extensions limitées des constructions existantes, sous réserve de 
respecter les prescriptions suivantes : 

- le niveau supérieur de la dalle de rez-de-chaussée devra être édifiée à 50 cm au-
dessus de la côte des plus hautes eaux connue, 

- les constructions et aménagements seront implantés et orientés de façon à 
assurer le libre écoulement des eaux, ou de façon à réduire les conséquences de 
l’implantation sur l’écoulement des crues des constructions et aménagements 
existantes. 
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Article 13 UB - Espaces libres et plantations 
  

13.1. Espaces libres 
 
Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres ou aménagés en espaces verts ou jardin 
d'agrément.  
 
Les aires de stockage et les dépôts de véhicules autorisés doivent être situés soit derrière les 
constructions, soit en second plan derrière un massif arboré (vergers, bosquets, mail 
d’arbres…) ou autre écran visuel efficace traité en continuité et en harmonie avec la 
construction principale, tout en respectant une distance minimum de 10 mètres par rapport aux 
limites d'emprises publiques. 
 
Cette disposition ne concerne pas les emprises ferroviaires. 
 
 
 

SECTION  III 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 
 

Article  14 UB - Coefficient d'occupation du sol 
  
Non réglementé 
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• qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement, la transformation 
ou l'extension d'une activité existante,  

• qu'il n'y ait pas de nuisances pour le voisinage ; 
4. les nouvelles constructions à usage d'activité commerciale, à condition qu'elles 

soient liées à une activité admise dans la zone ; 
5. l'aménagement et l'extension des étangs existants, ainsi que la construction ou 

l'extension d'abris de pêche, à condition qu’ils soient destinés à des activités de 
pêche collective ;  

6. les réseaux publics et d'intérêt général et les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation de ces réseaux ; 

7. les installations et travaux divers suivants: 
• les aires de jeux et de sport, non visées à l'article 1 UC, 
• les aires de stationnement, 
• les terrains de camping en dehors des zones inondables, 
• les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés à 

une occupation du sol admise dans la zone ; 
8. les installations classées nouvelles à condition: 

• qu'elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises 
dans la zone, 

• qu'elles soient compatibles avec  le milieu environnant. 

  
2.2. Dispositions particulières pour secteurs inondables 
 
 Dans les secteurs inondables du Framont, les occupations du sol admises ne pourront être 

autorisées que pour les extensions limitées des constructions existantes, sous réserve de 
respecter les prescriptions suivantes : 
- le niveau supérieur de la dalle de rez-de-chaussée devra être édifié à 50cm au-

dessus de la côte des plus hautes eaux connue ; 
- les constructions et aménagements seront implantés et orientés de façon à  

assurer le libre écoulement des eaux, ou de façon à réduire les conséquences de 
l’implantation sur l’écoulement des crues des constructions et aménagements 
existantes. 
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SECTION  III 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 
 

Article  14 IAU1- Coefficient d'occupation du sol 
  
Non réglementé 
 
 
 
 
 




























































































