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Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines - ZONE UA

Les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de
programmation, le cas échéant.

Volumétrie et implantation des constructions
Volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.
Les constructions devront s’adapter au terrain naturel.
Selon les règles d’implantation ci-dessous, dans le cas où un espace libre en front de rue est créé, il
doit être traité et entretenu. De plus, il doit être édifié à l'alignement, un mur, une grille ou toute autre
réalisation ou aménagement, qui par sa taille, et le matériau utilisé, permette de préserver la
continuité architecturale de la rue. Cette règle ne s’applique par pour la création de place de jour
permise pour les opérations d’aménagement d’ensemble.
Une implantation différente par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites
séparatives pourra toutefois être acceptée pour des raisons de performances énergétiques.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l'alignement de la voie des voies publiques et
privées ouvertes à la circulation ou dans la continuité (accollées) d’un bâtiment existant. Dans le cas
d’opérations d’aménagement d’ensemble et afin de permettre la création de place de jour, une
implantation en retrait de l’alignement est autorisée pour les garages accolés à la construction
principale.
Elles peuvent présenter, soit leur mur gouttereau, soit leur mur pignon. La ligne de faîtage devra être
parallèle à la voie dans le cas où la construction présente le mur gouttereau, et parallèle à la limite
séparative dans le cas où la construction présente le mur pignon.
Secteur UAa
Au-delà de 50 mètres par rapport à l’alignement, aucune construction nouvelle à usage d’habitation
n’est autorisée.
Secteur UAb
En cas d’existence d’un talus, les constructions seront soit implantées à l’alignement de la voie, soit
édifiées à 10 mètres par rapport à l’alignement et dans une bande de 15 mètres de profondeur
comptée à partir de cette ligne.
Pour mémoire, les constructions nouvelles d’habitation et de bâtiment recevant du public devront
s'implanter avec un recul de plus de 100 m par rapport à la station d'épuration.

Implantation par rapport aux limites séparatives
Si les annexes ne sont pas jointives ou reliées à la construction par un mur, leur implantation se fera
en limite séparative ou avec une marge minimale de 3m par rapport à cette limite.
Secteur UAa
Règlement – Territoire de Maignelay-Montigny
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Stationnement
Afin d’a
assurer en dehors des voies pu
ubliques le stationnement des vé
éhicules auto
omobiles
correspo
ondant aux besoins
b
des construction
ns et installa
ations, il est exigé d'amé
énager sur le
l terrain
d’assiettte au minimu
um 2 places de
d stationnem
ment par log
gement.
Pour less habitationss collectives, des aires de stationne
ement nécesssaires aux deux roues
s doivent
égaleme
ent être prévu
ues à raison d’une place par logemen
nt.
En cas d’impossibilit
d
té architecturale ou technique d’amé
énager sur le
e terrain de l’opération le
e nombre
de place
es nécessaire
es au station
nnement, le constructeurr peut être au
utorisé (en a
application de
e l’article
L 151-33
3 du code de
e l’urbanisme
e) à aménage
er sur un auttre terrain situé à moins d
de 300 m du premier,
les surfa
aces de sta
ationnement qui lui fontt défaut. Le constructeu
ur peut être tenu quitte
e de ces
obligatio
ons en justiffiant, soit l’o
obtention d’u
une concess
sion à long terme danss un parc public
p
de
stationne
ement exista
ant ou en cours de ré
éalisation ett situé à proximité de l’opération, soit de
l’acquisittion ou de la
l concessio
on de placess dans un parc
p
privé de
d stationnement répond
dant aux
mêmes conditions.
c

Desserte
e par les voies publiques ou
o privéess

Règleme
ent – Territoire de Maigne
elay-Montign
ny

p. 17

Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines - ZONE UA

Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation
publique.
Les accès doivent être adaptés à l'opération future. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voie publique qui les dessert.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour.
Dans les opérations d’aménagements, les voiries devront comporter un espace réservé aux piétons
matérialisé et protégé de la chaussée. Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des
déchets ménagers devront également être aménagés.
Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et
organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun, le cas échéant, sauf en cas
d’impossibilité technique.

Desserte par les réseaux
Eau potable
Alimentation
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement
doit être raccordée au réseau public de distribution.
Disconnection
Toutes les mesures doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux
intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un
dispositif agréé.
Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation
des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en
respectant ses caractéristiques.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être soumis à
une autorisation pour être raccordé au réseau public d’assainissement.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est
interdite.
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