
P.L.U. de Nandy Règlement 21 

6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE   Ud

RAPPEL : 
Les règles thématiques applicables aux secteurs figurés aux documents graphiques et présentées au chapitre 2 du 
présent règlement s’ajoutent à la réglementation de la présente zone. Toutefois lorsque les règles thématiques rentrent 
en contradiction avec la réglementation de la zone, elles priment sur ces dernières sauf dispositions spécifiques. 

Ud 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Toutes les occupations et utilisation du sol qui ne figurent pas à Ud 2. 

Ud 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles satisfont les conditions énoncées ci-
après :

Les habitations si elles sont nécessaires à la sécurité ou au fonctionnement du service collectif et si elles sont intégrées 
dans le bâtiment. 

Les équipements collectifs de superstructure ou infrastructure. 

Ud 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation 
routière.

Ud 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

RESEAU D’EAU POTABLE 

Un terrain pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau 
potable, doit obligatoirement être desservi par un réseau public sous pression présentant des caractéristiques 
suffisantes pour l'alimentation et la défense incendie. 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Un terrain pour recevoir une construction ou une installation nouvelle produisant des eaux usées doit obligatoirement 
être desservi par un réseau public de collecte des eaux usées. 

Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement public ne peuvent être 
rejetés dans le réseau public. 

RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

Un terrain pour recevoir une construction, installation nouvelle comprenant des parties imperméabilisées, doit, s’il est 
desservi par un réseau public de collecte des eaux de ruissellement, être raccordé au dit réseau. 
En tout état de cause, les eaux de ruissellement issues d’un terrain bâti ne peuvent être rejetées sur la voie de desserte 

Ud 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  

Il n’est pas fixé de règle. 

Ud 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être édifiées soit en limite, soit en retrait. 
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Ud 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées,  
-soit sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant aux voies, directement ou par l'intermédiaire d'une autre 

construction,
-soit en retrait. 

Les parties de constructions qui ne sont pas en limite séparative doivent observer un retrait d'au minimum 4m.

Ud 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règle. 

Ud 9 -  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé de règle. 
       

Ud 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur au faîtage ou à l'acrotère (cheminées exclues) ne doit pas excéder 15 m.

Ud 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Les constructions doivent reproduire le style des constructions avoisinantes, soit être de facture contemporaine. 

Clôtures 

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,00 m. 
Exception faite pour les équipements sportifs qui peuvent être clôturés par un grillage, sans limitation de hauteur. 

Ud 12 - OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles 
doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à 
l'opération.

Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les deux roues 
(motorisées ou non). 

Ud 13 - OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES –AIRES DE JEUX ET DE LOISIR - PLANTATIONS 

Espaces libres 

Les haies en clôtures ou accompagnant les stationnements doivent comprendre un minimum de 30 % d'essences 
fleuries et un maximum de 50 % d'essences persistantes. 

Ud 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Il n’est pas fixé de COS. 


