Commune de VERDUN SUR GARONNE

Plan Local d’Urbanisme

ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UE est constituée des constructions et installations à usage d’équipement public ou
d’intérêt collectif.
La zone UE est concernée en partie par le Site Patrimonial Remarquable (SPR, ex-AVAP, exZPPAUP). Ce périmètre est reporté à titre indicatif sur les documents graphiques.
ARTICLE UE1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
- Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article
UE2.
ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

-

-

les constructions et installations à condition qu’elles soient publiques ou qu’elles
présentent un intérêt collectif ;
les constructions à usage d'habitation à condition qu’elles soient directement liées
à l'activité de la zone, pour la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements ;
dans la zone inondable, reportée à titre indicatif sur les documents graphiques,
toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions
contenues dans les règlements des Plans de Prévention des Risques joints en
annexes du PLU ;
dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR, ex-AVAP, ex ZPPAUP), toutes les
constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans son
règlement joint en annexe du PLU ;
toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone à condition
qu’elles soient implantées avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par
rapport au ruisseau de la Segonde depuis le haut des berges.

ARTICLE UE3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - ACCES
Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou
privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant
l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics (plate-forme minimum de 3,5 m). Les normes
minimales figurent dans le rapport de présentation.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être
autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et
des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le
moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes
à mobilité réduite.
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3.2 - VOIRIE
Les caractéristiques des nouvelles voies publiques ou privées doivent répondre aux normes
minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de
protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics (plate-forme
minimale de 3,50 m pour les voies à sens unique, 5,5 m pour les voies à double sens).
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies publiques ou
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
doivent desservir.
Les nouvelles voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les
piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.
Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant
aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour. Les voies en impasse doivent prévoir
l’aménagement d’au moins un trottoir, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Cette disposition
ne s’applique pas aux voies desservant moins de trois lots ou dont la longueur est inférieure à
10 mètres.
Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de
stationnement.
3.3 – PISTE CYCLABLE ET CHEMINS PIETONNIERS
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour
assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables
unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
ARTICLE UE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - EAU
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points
d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn et Garonne.
4.2 - 2 - ASSAINISSEMENT
1 - Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée à un pré-traitement approprié.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les
dispositifs de traitement soient conformes aux prescriptions en vigueur données par la carte
d’aptitude des sols (voir annexes sanitaires).
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis
hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales
dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
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La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les
constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques
alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …)
pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et
l’alimentation.
Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage,
déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
4.3 - ELECTRICITE – TELECOMMUNICATION :
Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées
doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires
au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de
clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
4.4 - ORDURES MENAGERES :
Les besoins seront déterminés selon l’avis du service de collecte. Dans le cas où un
aménagement ou local serait nécessaire, il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier
d’un traitement extérieur de qualité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le
bâtiment principal.
ARTICLE UE5 -SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars
2014
ARTICLE UE6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Rappel :
Dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR, ex-AVAP, ex ZPPAUP), toutes les constructions
et installations doivent respecter les dispositions contenues dans son règlement joint en
annexe du PLU.
Cas général :
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer
- soit à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à
créer au moins égale à 3 m.
- les extensions des constructions et installations existantes peuvent être implantées
avec le même recul des voies et emprises publiques existantes ou à créer que le
bâtiment d’origine.
ARTICLE UE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel :
Dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR, ex-AVAP, ex ZPPAUP), toutes les constructions
et installations doivent respecter les dispositions contenues dans son règlement joint en
annexe du PLU.
Cas général :
Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou à une distance des
limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol
naturel et l'égout du toit ou l’acrotère, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
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Les constructions et installations devront être implantées à une distance d’au moins 4 mètres
du bord des émissaires naturels ou fossés mère à ciel ouvert, non canalisés en souterrain.
ARTICLE UE8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE

Non règlementé.
ARTICLE UE9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE UE10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol
naturel et l'égout du toit ou l’acrotère.
La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 12 mètres.
ARTICLE UE11 - ASPECT EXTERIEUR
Dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR, ex-AVAP, ex ZPPAUP), toutes les constructions
et installations doivent respecter les dispositions contenues dans son règlement joint en
annexe du PLU.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural
et paysager.
ARTICLE UE12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en
fonction du type de constructions et de leur fréquentation.
En outre, doivent être aménagés les espaces nécessaires à l’évolution et au stationnement
des véhicules de livraison et de service.
ARTICLE UE13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations d’essences
locales au moins équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale au moins
pour 4 emplacements.
ARTICLE UE-14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Supprimé par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars
2014
ARTICLE UE-15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.
ARTICLE UE-16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dès lors qu’il est existant, toute construction doit être raccordée aux réseaux de
communications électroniques.
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