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SAINT DENIS EN VAL 

La zone UD 

La zone  UD,  c’est le lotissement de Melleray. 

Les dispositions applicables en matière d’implantation, de hauteur, de caractéris-

tiques architecturales, sont celles de la zone UB. 

Par rapport au PLU actuellement en vigueur, on ne change pas le paysage de Mel-

lery, en instaurant une trame urbaine de densité 4 à 5 logements à l’hectare, ce qui 

autorise quelques constructions supplémentaires. 

 

La zone UH 

Elle concerne les équipements à caractère collectif. Les dispositions règlemen-

taires sont sensiblement les mêmes que précédemment. 

 

La zone UE 

Elle comprend deux secteurs: 

Les Cassines au cœur de la zone urbaine,  

Les Sabannes  éloigné du centre bourg,  

Ces deux secteurs sont en bordure de la route départementale et l’aspect paysa-

ger, la question de la sécurité, sont pris en compte dans les dispositions réglemen-

taires. 

En particulier les espaces situés le long de la RD doivent être traités avec soin , 

plantés et libres de dépôts. 

ZONE SECTEURS   

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 com-

mune. Elle est dédiée à ce type de destination 

La zone urbaine comprend les secteurs déjà ur-

banisés et les secteurs où les équipements pu-

blics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les construc-

tions à implanter. 

DISPOSITIONS GENERALES EN 

ZONE URBAINE 

ET A URBANISER 

 

Mixité sociale et fonctionnelle 

en zones UA/UB/AU : 

 

La mixité fonctionnelle est représentée 

par la pluralité des destinations : habi-

tats, commerces, équipements collec-

tifs. 

Les opérations d’aménagement ou de 

construction comportant 4 logements 

et plus devront comporter de 20 à 30% 

de logements sociaux. 

 


