
Zone UP Tissus à dominante 
pavillonnaires 
UM Zones urbaines peu ou pas 
équipées 
Nh zones naturelles habitées 

Occupation des sols à destinations 
(Art 1-2-3) 

Emprise au sol 
(Art 4) 

Hauteur façade 
(Art 5) 

Implantation 
par voie  
(Art 6) 

Limites 
séparatives  
(Art 7) 

Qualité 
architecturale et 
environnementale 
(Art 9-10) 

UP1 Principaux critères  
-conditions d'accessibilité 
très moyennes 
-enjeux paysagers forts 
-et/ou quelques facteurs 
limitants (risques, 
réseaux..) 

Zone mixte 
-commerce de détail 
-commerce de gros 
-entrepôt et industrie admis si 
sdp < 250m2 
 
En UP1, logement autorisé si sdp 
totale < 300m2 

< 10% hf < 7m 
 
hf < 13m pour 
les équipements 
publics 

d > 4m d > h/2 sans être 
inférieure à 3m 
 
d > h sans être 
inférieure à 3m 
pour les 
équipements 
publics 

Espaces verts > 
30% pour les 
équipements 
publics 
 
Pleine terre > 2/3 
dans EV et 
planifiées à raison 
d'un arbre pour 
100 m2 

UP2a Principaux critères  
- conditions 
d'accessibilité très 
moyennes 
- enjeux paysagers 
moyens 
- et/ou quelques facteurs 
limitants (risques, 
réseaux..) 

Zone mixte 
- commerce de détail 
- commerce de gros admis si 
sdp<250 m2 en UP1 et 625m2 
en UP 
- entrepôt et industrie admis si 
sdp < 250m2 
 

<15% 
 
<25% pour les 
RDC incluant 
des activités 
éco 

hf < 7m 
 
hf < 13m pour 
les équipements 
publics 

d > 4m d > h/2 sans être 
inférieure à 3m 
 
d > h sans être 
inférieure à 3m 
pour les 
équipements 
publics 

Espaces verts > 
30% pour les 
équipements 
publics 
 
Pleine terre > 2/3 
dans EV et 
planifiées à raison 
d'un arbre pour 
100 m2 

UP2b Principaux critères  
- conditions 
d'accessibilité moyennes 
- enjeux paysagers 
moyens 
- et/ou quelques facteurs 
limitants (risques, 
réseaux.. 
) 

Zone mixte 
- commerce de détail 
- commerce de gros admis si 
sdp<250 m2 en UP1 et 625m2 
en UP 
 
- entrepôt et industrie admis si 
sdp < 250m2 
 

<20% 
 
<30% pour les 
RDC incluant 
des activités 
éco 

hf < 7m 
 
hf < 13m pour 
les équipements 
publics 

d > 4m d > h/2 sans être 
inférieure à 3m 
 
d > h sans être 
inférieure à 3m 
pour les 
équipements 
publics 

Espaces verts > 
30% pour les 
équipements 
publics 
 
Pleine terre > 2/3 
dans EV et 
planifiées à raison 
d'un arbre pour 
100 m2 
 
 
 
 



Zone UP Tissus à dominante 
pavillonnaires 
UM Zones urbaines peu ou pas 
équipées 
Nh zones naturelles habitées 

Occupation des sols à destinations 
(Art 1-2-3) 

Emprise au sol 
(Art 4) 

Hauteur façade 
(Art 5) 

Implantation 
par voie  
(Art 6) 

Limites 
séparatives  
(Art 7) 

Qualité 
architecturale et 
environnementale 
(Art 9-10) 

UM1 Urbanisation très 
maitrisée notamment car 
-éloignement d'une 
centralité 
-très mauvaises 
conditions d'accessibilité 
-Enjeux paysagers très 
forts 
-Risques naturels moyens 
ou forts 

Constructions nouvelles 
interdites 
Extensions limitées admises : 
-30% pour logements existants 
jusqu'à 200 m2 de sdp et 150 m2 
d'emprise au sol 
-20% pour équipements 

Non 
réglementé 

hf < 7m 
 
hf < 13 m pour 
les équipements 
publics 

d > 4m 
implantation 
des voies 
 
d > h/2 sans 
être inférieur 
à 3 m 

  

UM2 Urbanisation maitrisée 
notamment car : 
-éloignement d'une 
centralité 
-Mauvaises conditions 
d'accessibilité 
-Enjeux paysagers très 
forts 

Constructions nouvelles admises 
uniquement pour logements 
dans la limite de 300m2 de sdp 
(pour la totalité des 
constructions) 
Extensions limitées admises : 
-30% pour logements existants 
jusqu'à 200 m2 de sdp et 150 m2 
d'emprise au sol 
-20% pour équipements 

< 5% hf < 7m 
 
hf < 13 m pour 
les équipements 
publics 

d > 4m 
implantation 
des voies 
 
d > h/2 sans 
être inférieur 
à 3 m 

  

Nh Zones naturelles habitées Seules sont autorisées ou 
admises  
 
-extensions limitées des 
logements (30%) 
- Exploitations pastorales et 
forestières si dans le polygone 
d'implantation (mais sans 
logements) 

Non 
réglementé 
sauf  
- pour 
exploitation 
<600 m2 par 
polygone 
d'implantation 
-pour les 
annexes des 
logements 
<30m2 au total 

hf < 7m 
 
hf < 10m pour 
les exploitations 
agricoles et 
forestières 

d > 5m 
 
d > h sans 
être 
inférieure à 
5m 

 Pas de ratio, mais 
des prescriptions 

 


