
 

Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANISATION DES ZONES URBAINES 

LES PRINCIPALES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

Concertation  publique 6/02/2018 

SAINT DENIS EN VAL 

La zone UA 

La zone UA correspond au centre ancien, qui présente un bâti traditionnel, en vo-

lumes, implantations et caractéristiques architecturales. 

Le règlement prévoit la préservation de cet ensemble et quelques ajustements : 

 Les pentes de toiture, la composition, comme le nombre minimum de tuiles au 

m², le bac acier pour les abris de jardin… 

 L’autorisation des carports, 

 La hauteur totale est légèrement augmentée 

 La réduction des distances par rapport aux limites 

séparatives. 

 

La zone UB 

Elle représente la majeure partie des extensions urbaines récentes et est consti-

tuée majoritairement par un habitat pavillonnaire, avec quelques secteurs d’habitat 

collectif de plus forte densité. 

Le règlement prend en compte cette situation, et introduit des 

dispositions nouvelles permettant un habitat plus contemporain. 

 Les toitures peuvent avoir des pentes dissymétriques, en 

terrasses sous certaines conditions. 

 Les constructions annexes, selon leur surface et leurs situation, présentent 1 

ou 2 pans avec une inclinaison minimum de 15° 

 Les carports, les bardages sont autorisés. 

 Les clôtures doivent respecter les dispositions du PPRI et conserver la partie 

ajourée (les occultants sont interdits) 

 Les petites plaques béton de moins de 30 cm de hauteur sont admises en clô-

ture sur rue. 

 

La zone UC 

Ce sont les extensions les plus éloignées et pour partie concernées par le péri-

mètre UNESCO. 

Globalement le règlement de la zone UC est celui de la zone UB, sauf pour les im-

plantations qui obligent un retrait par rapport à l’alignement et aux limites sépara-

tives. C’est donc un tissu urbain plus  diffus que celui de la zone UB. 

Dans le secteur concerné par le périmètre UNESCO, les constructions devront 

conserver les caractéristiques d’origine. En particulier les pentes de toitures sont 

celles de la zone UA. 

ZONE SECTEURS   

UA   

  

Ce secteur correspond au centre ancien 

  

UB 
  

  

La zone UB correspond aux extensions récentes de l’urbanisation 

  

UC UCzde 

UCa 

Cette zone fait aussi partie des extensions urbaines autour du bourg et des sec-

teurs de bâti ancien, mais elle correspond aux secteurs un peu éloignés et par-

fois moins denses. 

Dans le secteur UCzde concerné par la zone de dissipation de l’énergie, la cons-

truction est limitée 

Les secteurs UCa  et UCzde sont inscrits dans le périmètre UNESCO, en consé-

quence les dispositions applicables prennent en compte les références de la 

VUE 

UD   Le lotissement de Melleray est classé en zone UD. 

Hameau éloigné du bourg 

UE   Cette zone est réservée aux activités économiques 

UEs Secteur des Sabannes 

UH   Cette zone comprend la majorité des équipements collectifs de la commune. 

Elle est dédiée à ce type de destination 

La zone urbaine comprend les sec-

teurs déjà urbanisés et les secteurs 

où les équipements publics existants 

ou en cours de réalisation ont une ca-

pacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 


