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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 
 
 
Caractère de la zone 
 
 
La zone UA est une zone urbaine dense, correspondant à la partie la plus ancienne de VENDARGUES et 
au hameau de Meyrargues. 
Elle comprend essentiellement de lʼhabitat ainsi que des équipements publics, commerces, services et 
activités diverses de proximité. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont généralement édifiées 
en ordre continu et à lʼalignement des voies et emprises publiques. 
 
 
La zone UA est : 
- pour partie incluse en zone dʼaléa inondation rouge R délimitée par le PPRI «Bassin versant du 

Salaison » (voir « 6.1.4 – PPRI ») ; 
- pour partie incluse en zone de ruissellement pluvial définie par le Schéma Directeur 

dʼAssainissement Pluvial pour le centre ville (Ginger, Janvier 2011) (voir « 6.7 – Annexe Schéma 
Directeur dʼAssainissement Pluvial ») ;  

- pour partie située en zone dʼaléa  retrait / gonflement des argiles (aléa faible ; voir « 6.8 - Annexe 
Aléa retrait / gonflement des argiles ») ; 

- en totalité située en zone de risque sismique (aléa faible, voir « 6.9 - Annexe Risque sismique »). 
 
 
Elle est également pour partie incluse dans le secteur affecté par le bruit délimité de part et dʼautre de la 
RD 613 par lʼarrêté préfectoral n°2007/01/1066 portant classement sonore des voiries des communes 
de moins de 10 000 habitants de lʼarrondissement de Montpellier. 
 
 
Le règlement sʼappliquant à la zone UA vise à : 
- conforter lʼidentité du centre ancien ; 
- permettre le réinvestissement urbain dans le respect de lʼidentité du centre ancien. 
 
 
En zone UA, la démolition de tout ou partie dʼimmeuble peut être interdite pour des motifs 
dʼordre esthétique ou historique 
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SECTION I 
NATURE DE LʼOCCUPATION ET DE LʼUTILISATION DU SOL 

 
 
 
 
 
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdit en zone UA : 
 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales, autres que celles autorisées par lʼarticle 2 ci-

après. 
- Les constructions à destination dʼentrepôt. 
- Les constructions à destination dʼexploitation agricole ou forestière. 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement, quel que soit le régime auquel elles 

sont soumises. 
- Les carrières. 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 

admis sur la zone. 
- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
- Les antennes-relais et pylônes. 

 
 
 
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
 
Sont autorisés sous conditions en zone UA : 
 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales dont la surface de plancher ne dépasse pas 

50 m2, sous réserve : 
o quʼelles correspondent à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec 

son fonctionnement ; 
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o quʼelles répondent à lʼensemble de la réglementation en vigueur, notamment en 
matière de sécurité et de nuisances ; 

o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; 
o que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. 

- Lʼaménagement des installations classées existantes dans la mesure où les travaux réalisés visent 
à en améliorer le fonctionnement et à réduire les risques et nuisances générées par lʼactivité (mise 
aux normes). 

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation dʼun projet admis dans la 
zone. 

- Lʼédification d ʻouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à lʼexploitation des réseaux, 
ouvrages pour la sécurité publique, voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, 
même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone UA et sous réserve de 
justification technique. 

 
Les projets situés en zone inondable du PPRI « Bassin versant du Salaison » sont soumis aux 
dispositions règlementaires du PPRI (voir Titre I « Dispositions générales » et Annexe « 6.1.4 – PPRI »). 
 
 
En outre, en zone de ruissellement pluvial définie par le Schéma Directeur dʼAssainissement 
Pluvial pour le centre ville (Ginger, Janvier 2011) (voir « 6.7 – Annexe Schéma Directeur 
dʼAssainissement Pluvial »), la création de constructions nouvelles est autorisée sous réserve que la 
sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote indiquée par le schéma pour un événement 
dʼoccurrence centennale + 30 cm. 
 
 
Par ailleurs, sur lʼensemble de la zone UA, tout projet à destination dʼhabitation comportant 1 800 m2 
ou plus de 1 800 m2 de surface de plancher devra obligatoirement affecter 15% au moins de la surface 
de plancher totale à des logements locatifs sociaux. Lorsque le projet fait partie dʼune opération 
dʼaménagement dʼensemble (ZAC, lotissement…), cette obligation sʼapplique de manière globale à 
lʼensemble du programme de lʼopération. 
 
 
 
 

 
Section II – Conditions de lʼoccupation du sol 

 
 
 
 
Article 3 - Accès et voiries 
 
 
Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier dʼun accès direct par une voie publique ou privée ou 
dʼune servitude de passage suffisante aménagée sur le fond voisin, instituée par acte authentique ou 
par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 du Code Civil. 
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Les accès et les voies de desserte doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques 
adaptées à lʼopération quʼils doivent desservir.  
Ils doivent satisfaire  aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre lʼincendie et le cas 
échéant de collecte des déchets. Ils doivent notamment respecter les prescriptions techniques 
générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault 
portées en annexe au présent règlement  et les recommandations techniques de la Direction de la 
Prévention de la Gestion des Déchets de lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes 
Sanitaires (Annexe 6.3). 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.   
Le nombre des accès sur les voies publiques peut ainsi être limité dans lʼintérêt de la sécurité ; en 
particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui 
présenterait ou qui aggraverait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La création dʼaccès nouveau sur la RD 613 est soumise à autorisation préalable du Conseil Général de 
lʼHérault. 
 
Les voies nouvelles, y compris les aménagements cyclables ou les cheminements piétons, peuvent être 
soumises à des conditions particulières de tracés et dʼexécution dans lʼintérêt dʼun aménagement 
cohérent de la zone. Tout projet de construction ou dʼaménagement doit intégrer une réflexion sur les 
cheminements et les raccourcis piétons et cyclables. 
 
Les voies nouvelles en impasse sont interdites, sauf impossibilité technique dûment justifiée notamment 
par la configuration et la taille des parcelles ; dans ce cas, les voies nouvelles en impasse comporteront 
un point de retournement permettant le retournement aisé des véhicules de lutte contre lʼincendie et de 
collecte des ordures ménagères répondant : 
- aux prescriptions techniques générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) 

du Département de lʼHérault portées en annexe au présent règlement ; 
- aux recommandations techniques de la Direction de la Prévention de la Gestion des Déchets de 

lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes Sanitaires (Annexe 6.3.). 
Dans le cas de voies en impasse, lʼintégration dʼun local destiné au stockage des déchets ménagers 
directement accessible depuis le domaine public est exigé, sauf impossibilité technique. 
 
 
 
Article 4 – Desserte par les réseaux 
 
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée à un réseau public dʼeau 
potable présentant des caractéristiques suffisantes et situé au droit du terrain dʼassiette ; cette obligation 
de raccordement ne sʼimpose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas, de par 
leur destination (abri de jardin, remise…..). 
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Desserte incendie  
 
Les constructions, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant dʼassurer la 
défense et la lutte contre lʼincendie, conformément aux prescriptions techniques générales du Service 
Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault portées en annexe. 
 
 
Eaux usées 
 
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées 
dans des conditions satisfaisantes dʼhygiène et de salubrité, conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur.  
Tout projet devra être conforme aux directives pour lʼétablissement des dossiers dʼassainissement (note 
D.E.D.A. jointe à lʼannexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter. 
 
1 - Eaux usées domestiques 
 
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées 
domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être obligatoirement raccordée par des 
canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les 
raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement dʼassainissement de 
la Communauté dʼAgglomération de Montpellier applicables à la commune de VENDARGUES. 
 
2 - Eaux usées non domestiques 
 
Le traitement et lʼélimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à lʼimportance et 
à la nature de lʼactivité afin dʼassurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être 
raccordés aux réseaux dʼeaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement de la 
Communauté dʼAgglomération de Montpellier. 
 
3 – Eaux dʼexhaure et eaux de vidange 
 
Le rejet au réseau dʼassainissement dʼeaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques, 
est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou 
de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement de la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier. 
Ne sont pas non plus autorisés les rejets au réseau dʼeaux usées des eaux de vidange telles que les 
eaux de vidange des piscines. 
 
 
Eaux pluviales 
 
Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements doivent garantir lʼécoulement des eaux pluviales 
dans ce réseau sans générer dʼapports dont lʼimportance serait incompatible avec la capacité de 
lʼémissaire. 
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En lʼabsence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son 
terrain et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant lʼévacuation 
des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et ceux visant le cas échant à la limitation des 
débits évacués de la propriété. 
 
Pour les parcelles de surface supérieure à 1 500 m2 et dont le coefficient dʼimperméabilisation est 
supérieure à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en place. Les techniques 
proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure réservoir 
poreuse, bassin de rétention (pour les parcelles de surface supérieure à 2 500 m2).  
Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de la réglementation en vigueur à la date de 
dépôt de la demande dʼurbanisme. 
 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin dʼéviter les risques dʼécoulement des eaux pluviales 
sur les propriétés voisines. 
 
Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau 
pluvial ; en lʼabsence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation 
sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.  
 
 
Déchets  
 
Toute construction nouvelle à destination dʼhabitation ou dʼactivités nécessitant le stockage de bacs de 
collecte des déchets doit, sauf contrainte technique ou architecturale dûment justifiée, prévoir un 
emplacement ou un local destiné au remisage du ou des bacs de collecte, dʼun accès direct sur la voie 
publique et répondant aux prescriptions du règlement du service de collecte des déchets ménagers et 
assimilés de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier (voir 6.3 Annexe sanitaire). 
 
 
Réseaux  
 
Les  réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et dʼéclairage public, les branchements au 
câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le 
domaine privé.  
 
En cas dʼaménagement, de réhabilitation ou dʼextension dʼun immeuble existant, lʼalimentation pourra 
être faite par des câbles plaqués contre les façades, selon les lignes de composition de la façade, 
horizontalement sous les éléments dʼarchitecture tels que  corniches, bandeau…, verticalement le long 
des descentes et gouttières dʼeaux pluviales et en  limites mitoyennes verticales. 
 
Dans le cas de logements collectifs, le branchement de chaque logement doit être réalisé par des 
gaines internes ; aucun câblage en façade nʼest autorisé. 
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Energies renouvelables  
 
Lʼutilisation des énergies renouvelables pour lʼapprovisionnement énergétique des constructions doit 
être privilégiée (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans la mesure du 
possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.  
 
 
 
Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 
Non règlementé. 
 
 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
 
Lʼalignement est constitué par la limite entre le domaine public existant ou prévu et le domaine privé. 
 
Les constructions doivent être implantées à lʼalignement des voies ouvertes à la circulation publique et 
des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.  
Cette disposition sʼentend : 
- hors débords de toiture (génoises, corniches…), autorisés en saillie sur le domaine public, dans la 

limite de 0,50 m de profondeur.  
- hors balcons, qui ne sont toutefois autorisés en saillie sur le domaine public que dans la limite de 

0,50 m de profondeur et uniquement à partir du 1er étage (2ème niveau de la construction). 
 

Les façades ainsi alignées pourront toutefois présenter des retraits partiels, nʼexcédant pas 30% du 
linéaire de la parcelle sur voie ou emprise publique ; ces retraits pourront notamment permettre 
lʼaménagement de courettes ou de places de stationnent. 
 
En outre, lʼimplantation en retrait de lʼalignement est admise dans les cas suivants : 
- lorsque le projet porte sur la totalité dʼun îlot ou sur une portion dʼîlot de superficie supérieure ou 

égale à 2 500 m2 ; 
- lorsque le terrain concerné présente une façade sur voie ou emprise publique supérieure à 20 

mètres ; 
- lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ; dans ce cas, la construction peut nʼêtre implantée à 

lʼalignement que dʼune seule de ces voies ; 
- dans le cas de bâtiments dont une des façades est adossée à la limite séparative et une partie est 

implantée à lʼalignement (bâtiments en L) ; 
- lorsque le projet porte sur la surélévation ou lʼextension dʼune construction déjà implantée en retrait 

de lʼalignement ; 
- lorsquʼun mur de clôture ancien à conserver borde la voie ; 
- lorsque le retrait permet dʼaligner la construction avec une construction existante, de gabarit 

sensiblement identique, située sur le même fond ou sur le fond voisin ; 
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif. 
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Dans ces cas, lʼespace créé en retrait de lʼalignement de la voie ou de lʼespace public devra faire lʼobjet 
dʼun traitement végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant ; un mur 
ou muret pourra être imposé en limite de lʼalignement, sur tout ou partie de la façade sur rue, de façon à 
retrouver une continuité visuelle. 
 
 
Cas particuliers 
 
Cas particulier des installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
dʼintérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible 
importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation 
EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous 
réserve dʼune bonne insertion à lʼenvironnement. 
 
Cas particulier des piscines : les piscines devront être implantées en recul minimum de 1,00 mètre 
par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Cas particulier des terrasses : les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au 
terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont pas soumises aux règles 
dʼimplantation par rapport aux voies et emprises publiques ci-avant. 
 
 
 
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
1 - Partie de lʼunité foncière située dans une bande de 15 mètres mesurée à partir de la limite du 
domaine public, de la voie privée ouverte à la circulation publique, ou des limites qui sʼy 
substituent : 
 
 Limites séparatives latérales : 
 
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu dʼune limite séparative latérale à lʼautre, de 
façon à créer un front urbain continu. 
 
Toutefois, une implantation en retrait des limites séparatives est autorisée dans les cas suivants : 
- lorsque le projet concerne la totalité dʼun îlot ou sur une portion dʼîlot de superficie supérieure ou 

égale à 2 500 m2 ; 
- lorsque le terrain concerné présente une façade sur voie ou emprise publique supérieure à 20 

mètres ; 
- en cas dʼaccès ou de servitudes dʼaccès à lʼarrière du terrain ou à la ou aux parcelles situées en 

arrière du terrain concerné ; 
- en cas dʼextension ou surélévation dʼune construction existante déjà implantée en retrait des limites 

séparatives ; 
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif. 
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Dans ces cas, les façades en retour devront être traitées comme des façades sur rue et respecter un 
recul par rapport aux limites séparatives latérales tel que la distance comptée horizontalement de tout 
point de cette façade au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la 
différence dʼaltitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2, minimum 4 
m). Ce recul est compté hors débords de toiture dans la limite de 0,50 m de profondeur. 
 
 Limites séparatives arrières : 
 
Lʼimplantation des constructions par rapport aux limites séparative arrières devra se faire en respectant 
un recul par rapport à la limite tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au 
point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence dʼaltitude entre 
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2, minimum 4 m). Ce recul sʼentend hors 
débords de toiture dans la limite de 0,50 m de profondeur. 
 
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : 
- le bâtiment nouveau est susceptible de sʼadosser à un bâtiment existant construit en limite 

séparative, de gabarit sensiblement identique et présentant avec lui une certaine unité 
architecturale ; 

- en cas dʼaccord entre voisins ; 
- pour les constructions ou les parties de construction ne dépassant pas une hauteur de 3,50 mètres, 

mesurée sur la limite séparative ; les toits plats non accessibles sont autorisés pour les 
constructions ou parties de constructions ainsi autorisées en limite séparative ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif. 
 
 
2 - Partie de lʼunité foncière située au delà de la bande de 15 mètres de profondeur mesurée à 
partir de la limite du domaine public ou de la voie privée ouverte à la circulation publique, ou 
des limites que sʼy substituent : 
 
Les  constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives au 
moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à lʼégout ou de la partie de construction 
implantée au delà de la bande des 15 mètres, sans que ce retrait puisse être inférieur à 4 mètres (L ≤ 
H/2, minimum 4 m), hors débords de toiture autorisés dans la limite de 0,50 m de profondeur. 
 
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : 
- le bâtiment nouveau est susceptible de sʼadosser à un bâtiment existant construit en limite 

séparative, de gabarit sensiblement identique et présentant avec lui une certaine unité 
architecturale ; 

- en cas dʼaccord entre voisins ; 
- pour les constructions ou les parties de construction ne dépassant pas une hauteur de 3,50 mètres, 

mesurée sur la limite séparative ; les toits plats non accessibles sont autorisés pour les 
constructions ou parties de constructions ainsi autorisées en limite séparative ; 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif. 
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3 - Cas particuliers 
 
Cas particulier des installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
dʼintérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible 
importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation 
EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous 
réserve dʼune bonne insertion à lʼenvironnement. 
 
Cas particulier des piscines : Les piscines ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel 
doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives latérales 
aboutissant aux voies et de la ou des limites correspondant au fond de parcelle. Les locaux abritant les 
machineries et groupes pompes de piscines seront conçus de manière à ne pas occasionner de 
nuisances pour le voisinage (notamment phoniques). 
 
Cas particulier des terrasses : Sous réserve de ne pas dépasser 0,60 m par rapport au terrain naturel, 
et dʼêtre en continuité de la construction principale, les terrasses non couvertes ne sont pas soumises 
aux règles dʼimplantation par rapport aux limites séparatives ci-avant. 
 
 
 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 9 – Emprise au sol 
 
 
Lʼemprise au sol de lʼensemble des constructions édifiée sur une parcelle ne doit pas excéder 80% de la 
superficie de cette parcelle. 
Cette disposition ne sʼapplique pas à lʼaménagement, la rénovation ou la reconstruction de bâtiments 
existants à la date dʼapprobation du PLU et  présentant une emprise au sol supérieure à 80% de la 
superficie du terrain dʼassiette. 
 
Lʼemprise au sol nʼest par ailleurs pas réglementée pour : 
- les parcelles dʼune superficie inférieure ou égale à 200 m2 ; 
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif ; 
- pour les projets portant sur la totalité dʼun îlot ou sur une portion dʼîlot de superficie au moins égale 

à 2 500 m2. 
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Article 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
 
Définition de la hauteur 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant terrassement ou travaux jusquʼà 
lʼégout de la couverture. 
 
Elle doit respecter simultanément deux règles portant lʼune sur la hauteur absolue de la construction, 
lʼautre sur sa hauteur relative (hauteur définie en fonction de la largeur de la voie). 
 
Pour rappel : Pour les constructions situées en zones inondables délimitées par le PPRI « Bassin 
versant du Salaison » ou par le Schéma Directeur dʼassainissement pluvial de la commune, le 
dépassement de la hauteur maximale déterminée en application de lʼarticle 10 du règlement peut être 
autorisé si ce dépassement est justifié par la pris en compte de la cote de référence correspondant aux 
plus hautes eaux connues (PHE) ou de la cote correspondant à un événement centennale pour le risque 
ruissellement ; le dépassement de hauteur est alors autorisé à concurrence de la surhausse de plancher 
imposée. 
 
  
Hauteur maximale 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,00 m à lʼégout de la construction avec 3 niveaux 
maximum (R+2). 
 
Toutefois, pour les projets dʼaménagement portant sur un îlot entier ou sur une fraction dʼîlot de 2 500 
m2 minimum, la hauteur de la construction pourra atteindre 11,50 m à lʼégout avec 4 niveaux maximum 
(R+3) à condition que : 
- le dernier niveau soit un niveau partiel en attique, cʼest à dire en retrait dʼun angle de 45° par rapport 

au nu de la façade ; 
- la hauteur de la construction mesurée à lʼégout du 3ème niveau ne dépasse par 9,00 m. 
Lʼespace libéré par lʼimplantation en retrait du 4ème niveau pourra être traité en terrasse à condition 
toutefois que tout élément constitutif de cette terrasse (rambarde notamment) soit implanté en recul 
minimal de 1 mètre par rapport au nu principal de la façade. 
 
 
Hauteur relative 
 
La hauteur de toute construction, mesurée à lʼégout de la toiture, doit être telle que la différence 
dʼaltitude entre tout point de la construction et tout point de lʼalignement opposé ne dépasse par 1,5 fois 
la distance comptée horizontalement entre ces deux points  (H ≤ L x 1,5). 
Une tolérance de 1 m est admise lorsque la hauteur ainsi déterminée ne permet pas dʼédifier un nombre 
entier dʼétages droits.  
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Cas particuliers  
 
- Si la construction est édifiée à lʼangle de deux voies dʼinégales largeurs, la partie du bâtiment 

bordant la voie la plus étroite peut être de même hauteur que celle longeant la voie la plus large, sur 
une distance sur lʼalignement de 15 mètres maximum, comptés à partir du point dʼintersection des 
alignements ou des lignes qui en tiennent lieu (limites de voie privée). 
 

- Lorsque la distance entre deux voies dʼinégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 
m, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

 
 
 
Article 11 – Aspect extérieur  
 
 
En application de lʼarticle R. 111-21 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre accepté 
que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages  
naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
Permis de démolir 
 
La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être interdite pour un 
motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants :   
- La préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité 

urbaine (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains primordiaux 
(plans, placettes, squares...) ;  

- la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine 
architectural et historique de la commune. 

Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties d'immeuble pourra 
être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les objectifs de 
préservation énoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur recherchée, et s'ils répondent par 
ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.  
 
 
Principes généraux  
 
Dans le cas de réhabilitation ou dʼaménagement de constructions existante, le principe est de conserver 
ou de restituer les éléments architecturaux intéressants et de respecter lʼidentité architecturale du centre 
ancien. 
En cas dʼextension ou de construction neuve, une architecture plus contemporaine pourra le cas 
échéant être autorisée, sous réserve de présenter une conception en harmonie avec le bâti traditionnel. 
 



Commune de Vendargues (34)  
Plan Local dʼUrbanisme 

 
 
 

URBANIS  

 
40 

UA 

Lʼutilisation de matériaux modernes de qualité (bardage bois naturel, menuiseries en aluminium laqué, 
volets roulants…), la création dʼouvertures de proportions différentes des ouvertures traditionnelles 
(baies vitrées….) sont autorisées sur les façades arrière ne sʼouvrant pas directement sur la voie ou 
lʼespace public.  
 
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques ainsi que 
lʼemploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue dʼêtre recouverts dʼun parement ou 
dʼun enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés…. 
 
 
Toitures  
 
Les toitures devront respecter une pente de 24 à 33% par rapport à lʼhorizontale. Elles seront en tuiles 
canal ou similaires, de couleurs chaudes, non uniformes ; les tuiles rouges ou marron foncé sont  
interdites. Les tuiles de récupération seront placées en couvert. 
 
Les bas de versant seront traités par un ouvrage de rive basse de toiture (corniche, génoise, avancée 
de toiture, bandeau) à lʼexception des rives basses faisant lʼobjet dʼun chéneau encaissé. 
 
Les terrasses en décaissé de toiture sont interdites afin de préserver la typologie traditionnelle du 
village. Seules sont autorisées les terrasses en ouverture de toiture (communément appelées terrasses 
tropéziennes) sous réserve  de ne pas excéder 30% de la surface du dernier étage, de respecter un 
recul de 1 m minimum du bord de la toiture côté façade et de 1 m au moins des pignons, et dʼêtre 
conformes aux règles de sécurité (hauteur minimale de garde corps ou assimilé). 
 
Les chéneaux et les chutes dʼeaux pluviales seront réalisés en matériaux mats, non brillants (zinc non 
brillant de façon préférentielle). Les  chutes dʼeau pluviales auront un parcours simple, vertical, et seront 
regroupées par lʼintermédiaire de cuvettes, pour minimiser le nombre de descentes en façade. 
 
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition dʼêtre intégrés à la 
couverture et de ne pas représenter plus dʼun tiers de la surface totale de la toiture du bâtiment 
concerné. 
 
 
Façades 
 
Seules les façades en pierre de taille à joints minces ne seront pas enduites ; les joints seront exécutés 
au nu de la pierre, grattés et de la même couleur que celle-ci. 
 
Toutes les autres façades seront enduites, dans des teintes respectant le nuancier communal. La finition 
des enduits sera talochée, frotassée, éventuellement grattée fin. Les enduits grossiers et granuleux dits 
« rustiques » ou ceux présentant des aspérités artificielles sont interdits. 
 
Dans le cas dʼune réfection de façade, les éléments de modénatures existants et les décors dʼorigine 
(corniches, encadrement de baies en pierre, trompe-lʼœil, décors peints, chaines dʼangle, bandeaux…) 
seront conservés et mis en valeur ; les traces significatives et les éléments intéressants dʼanciennes 
ouvertures en pierre pourront le cas échéant être laissées apparents et rejointoyés. 
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Lʼutilisation de bardage bois naturel est autorisée sur les façades arrière ne sʼouvrant pas directement 
sur la voie ou lʼespace public.  
 
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en façades. 
 
 
Ouvertures 
 
Les ouvertures doivent respecter une proportion plus haute que large. Toutefois, les ouvertures situées 
sur les façades ne sʼouvrant pas directement sur lʼespace ou la voie publique, pourront présenter des 
proportions différentes (baies plus larges que hautes). 
 
En cas de réhabilitation ou dʼaménagement, les ouvertures cintrées donnant accès aux remises et aux 
garages en rez-de-chaussée devront être maintenues, même si la destination des locaux est modifiée, 
et les encadrements de baies saillants en pierre de taille appareillée seront systématiquement 
conservés.  
 
 
Menuiseries et ferronneries 
 
Les menuiseries anciennes (portes, volets, portails de remises, fenêtres à petits bois…) devront dans la 
mesure du possible être conservées et restaurées. En cas dʼimpossibilité (menuiseries trop détériorées), 
les menuiseries nouvelles devront avoir une taille adaptée à lʼouverture existante (pas de fermeture 
partielle de lʼouverture). 
 
Les volets seront en bois, repliés en tableau ou rabattables sur la façade ; dʼautres matériaux que le bois 
pourront néanmoins être autorisés sous réserve de présenter un aspect similaire au bois. Les volets à 
écharpe en Z sont interdits.  
 
Néanmoins, les ouvertures situées sur les façades ne sʼouvrant pas directement sur lʼespace ou la voie 
publique pourront être équipées de volets roulants à coffre encastré au plan de la façade. 
 
Les gardes corps des balcons seront en métal et de forme et dessin simples, voire en maçonnerie 
similaire aux façades. Sont interdits les barreaux torsadés et les grilles dites andalouses, les volutes et 
les renflements par rapport au plan vertical, les balustres. 
 
Les grilles de protection seront en barreaudage métallique droit. 
 
 
Clôtures  
 
Les clôtures devront être composées dans un esprit de simplicité. 
 
Elles seront composées dʼun mur plein dʼune hauteur maximum de 2,00 m ou dʼun mur bahut de 1,00 m 
maximum surmonté dʼune grille métallique à barreaudage vertical, éventuellement accompagnée de 
plantations. 
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Lorsque la longueur de la clôture sur rue est supérieure ou égale à 12 mètres, il est préconisé une 
alternance de matériaux et de hauteurs de façon à rompre lʼuniformité du linéaire ; la longueur sera ainsi 
divisée en segments, de 6 à 12 mètres de longueur, différenciés par les matériaux ou les hauteurs 
(exemple : alternance mur plein / mur bahut avec grille). 
 
Les murs de pierre anciens, les grilles, les portails de qualité, les piliers de pierre existants devront être 
maintenus et restaurés. 
 
Les portails seront en bois ou métal de forme simple, pleins ou partiellement pleins (partie basse 
métallique pleine surmontée dʼune grille par exemple). 
 
 
Devantures commerciales  
 
Les vitrines commerciales doivent respecter lʼordonnancement des façades (superposition des axes et 
des ouvertures).  
Dans le cas dʼune vitrine courant sur plusieurs façades (commerce en rez-de-chaussée de plusieurs 
immeubles limitrophes), l a vitrine ne pourra être dʼun seul tenant ; les limites séparatrices des 
immeubles devront être restituées. 
 
Les vitrines ne doivent pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. 
 
Les coffres des grilles de protection ne doivent pas faire saillie par rapport au plan de la façade.  
 
Le placardage en façade de panneaux supports de publicité ou de panneaux de couleur ne respectant 
pas le nuancier communal est interdit.  
 
 
Autres éléments  
 
Les climatiseurs ne doivent pas être directement visibles depuis lʼespace public,  
- soit quʼils soient implantés sur lʼespace privé (cour, courette, jardin…),  
- soit quʼils soient intégrés à la façade de  la construction, dans une baie aménagée à cet effet et 

masqués à la vue par un volet adapté, peint dans une teinte en harmonie avec celle de la façade.  
La pose en balcon peut être autorisée, derrière le garde corps sous réserve que le climatiseur soit 
dissimulé à la vue.  
La pose de climatiseurs sur console en façade sur rue est en tout état de cause interdite. 
 
La pose de paraboles en façade ou sur balcon est interdite ; elles doivent être implantées en toiture et 
en recul par rapport aux façades. 
 
Les boîtes aux lettres doivent être intégrées à la façade ou aux menuiseries des portes et portails pour 
les immeubles situés en bordure des places et voies publiques, voire à lʼintérieur du bâtiment pour les 
immeubles collectifs.  
 
Les boîtiers ou coffrets techniques des compteurs dʼeau, de gaz, dʼélectricité doivent être encastrés 
dans le mur de façade ou dans le mur ou muret de clôture le cas échéant. 



Commune de Vendargues (34)  
Plan Local dʼUrbanisme 

 
 
 

URBANIS  

 
43 

UA 

Article 12 – Stationnement 
 
 
Voir Titre I – Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
 
Obligations en matière de stationnement des véhicules 
 
Il est exigé : 
 
Pour les constructions à destination dʼhabitation :  
- au moins une place de stationnement ou de garage par logement  de moins de 60 m2 de surface de 

plancher ;  
- au moins deux places de stationnement par logement de 60 m2 ou plus de 60 m2 de surface de 

plancher. 
Cette obligation sʼimpose pour toute création de plus dʼun logement nouveau (pas dʼobligation pour la 
création dʼun seul logement nouveau). 
 
Pour les constructions à destination de commerce :  
- commerces de moins de 100 m2 de surface de plancher : aucune obligation.  
- commerces de 100 ou plus de 100 m2 de surface de plancher : une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de lʼétablissement.  
 
Pour les constructions à destination de bureau : 
- une surface de stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de lʼimmeuble. 
Pour les hôtels : 
- 1 place de stationnement par chambre. 
 
 
Obligations en matière de stationnement des deux roues non motorisés 
 
Il est exigé des espaces sécurisés de stationnement des vélos conformes au Code de la Construction et 
de lʼhabitation. 
Lʼespace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de 
préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement 
depuis le(s) point(s) dʼentrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.  
 
Pour les bâtiments à usage principal dʼhabitation, lʼespace destiné au stationnement des vélos 
possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusquʼà deux pièces principales et 
1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. 
 
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, lʼespace destiné au stationnement des vélos 
possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher au minimum. 
 
Les équipements publics ou dʼintérêt collectif devront également comporter un espace sécurisé de 
stationnement des vélos. 
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Article 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues, notamment lorsquʼil sʼagit de sujets jugés 
remarquables au regard de leur taille ou de leur âge et que leur état phytosanitaire ne justifie pas un 
abattage ; dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes. 
 
Les espaces libres doivent être végétalisés ou plantés ; les aires de stationnement doivent être plantées 
à raison dʼun arbre au moins par 50 m2 de terrain. 
 
Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences méditerranéennes adaptées au 
climat local. 
 
 
 

 
Section III – Possibilités maximales dʼoccupation des sols 

 
 
 
 
Article 14 – Coefficient dʼOccupation du Sol 

COS non réglementé.  

Les possibilités dʼoccupation du sol sont celles résultant de lʼapplication des articles 5 à 10 relatifs à 
lʼemprise au sol, à lʼimplantation et à la hauteur des constructions autorisées. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
 
La zone UC est une zone urbaine correspondant à la première extension du village, essentiellement 
composé dʼhabitat à dominante pavillonnaire de faible densité et dʼéquipements publics ou dʼintérêt 
collectif ; elle inclut également le Mas du Salaison. 
 
 
La zone UC est : 
- pour partie incluse en zone dʼaléa inondation rouge R ou bleue Bp délimitée par le PPRI «Bassin 

versant du Salaison »  (voir « 6.1.4 – PPRI ») ; 
- pour partie incluse en zone de ruissellement pluvial définie par le Schéma Directeur 

dʼAssainissement Pluvial pour le centre ville (Ginger, Janvier 2011) (voir « 6.7 – Annexe Schéma 
Directeur dʼAssainissement Pluvial ») ;  

- pour partie située en zone dʼaléa  retrait / gonflement des argiles (aléa faible ; voir « 6.8 - Annexe 
Aléa retrait / gonflement des argiles ») ; 

- en totalité située en zone de risque sismique (aléa faible, voir « 6.9 - Annexe Risque sismique »). 
 
 
Elle est également pour partie incluse dans les secteurs affectés par le bruit délimité par lʼarrêté 
préfectoral n°2007/01/1066 portant classement sonore des voiries des communes de moins de 10 000 
habitants de lʼarrondissement de Montpellier, de part et dʼautre : 
- de la RD 613,  
- de la RD 610. 
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SECTION I 
NATURE DE LʼOCCUPATION ET DE LʼUTILISATION DU SOL 

 
 
 
 
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdits sur lʼensemble de la zone UC : 
 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales. 
- Les constructions à destination dʼentrepôt. 
- Les constructions à destination dʼexploitation agricole ou forestière. 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement. 
- Les carrières. 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 

admis sur la zone. 
- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
- Les antennes relais et les pylônes. 
 
 
 
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
 
Sont autorisés sous conditions sur lʼensemble de la zone UC : 
 
- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation dʼun projet admis dans la 

zone. 
- Lʼédification d ʻouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à lʼexploitation des réseaux, 

ouvrages pour la sécurité publique, voies de circulation, infrastructures ferroviaires, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone UC et sous réserve de justification 
technique. 
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Les projets situés en zone inondable du PPRI « Bassin versant du Salaison » sont soumis aux 
dispositions règlementaires du PPRI (voir Titre I « Dispositions générales » et Annexe « 6.1.4 – PPRI »). 
 
 
En outre, en zone de ruissellement pluvial définie par le Schéma Directeur dʼAssainissement 
Pluvial pour le centre ville (Ginger, Janvier 2011) (voir « 6.7 – Annexe Schéma Directeur 
dʼAssainissement Pluvial »), la création de constructions nouvelles est autorisée sous réserve que la 
sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote indiquée par le schéma pour un événement 
dʼoccurrence centennale + 30 cm. 
 
 
Par ailleurs, sur lʼensemble de la zone UC, tout projet à destination dʼhabitation comportant 1 800 m2 
ou plus de 1 800 m2 de surface de plancher devra obligatoirement affecter 30% au moins de la surface 
de plancher totale à des logements locatifs sociaux. Lorsque le projet fait partie dʼune opération 
dʼaménagement dʼensemble (ZAC, lotissement…), cette obligation sʼapplique de manière globale à 
lʼensemble du programme de lʼopération. 
 
 
 
 

 
Section II – Conditions de lʼoccupation du sol 

 
 
 
 
 
Article 3 - Accès et voiries 
 
 
Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier dʼun accès direct par une voie publique ou privée ou 
dʼune servitude de passage suffisante aménagée sur le fond voisin et instituée par acte authentique ou 
par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 du Code Civil. 
 
Les accès et les voies de desserte doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques 
adaptées à lʼopération quʼils doivent desservir.  
Ils doivent satisfaire  aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre lʼincendie et le cas 
échéant de collecte des déchets. Ils doivent notamment respecter les prescriptions techniques 
générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault 
portées en annexe au présent règlement et les recommandations techniques de la Direction de la 
Prévention de la Gestion des Déchets de lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes 
Sanitaires (Annexe 6.3). 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.   
Le nombre des accès sur les voies publiques peut ainsi être limité dans lʼintérêt de la sécurité ; en 
particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui 
présenterait ou qui aggraverait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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La création dʼaccès nouveau sur la RD 613 et la RD 610 est soumise à autorisation préalable du Conseil 
Général de lʼHérault. 
 
Les voies nouvelles, y compris les aménagements cyclables ou les cheminements piétons, peuvent être 
soumises à des conditions particulières de tracés et dʼexécution dans lʼintérêt dʼun aménagement 
cohérent de la zone. Tout projet de construction ou dʼaménagement doit intégrer une réflexion sur les 
cheminements et les raccourcis piétons et cyclables. 
 
Les voies nouvelles en impasse comporteront un point de retournement permettant le retournement aisé 
des véhicules de lutte contre lʼincendie et de collecte des ordures ménagères répondant : 
- aux prescriptions techniques générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) 

du Département de lʼHérault portées en annexe au présent règlement ; 
- aux recommandations techniques de la Direction de la Prévention de la Gestion des Déchets de 

lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes Sanitaires (Annexe 6.3). 
Dans le cas de voies en impasse, sauf impossibilité technique, lʼintégration dʼun local destiné au 
stockage des déchets ménagers directement accessible depuis le domaine public est exigé. 
 
Toute voie nouvelle doit comporter au minimum un trottoir dont les caractéristiques (profil en travers, 
traversées…) seront conformes à la législation en vigueur concernant lʼaccessibilité de la voirie et des 
espaces publics aux personnes handicapées à mobilité réduite (arrêté du 15 janvier 2007 portant 
application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
lʼaccessibilité de la voirie et des espaces publics). 
 
 
 
Article 4 – Desserte par les réseaux 
 
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée à un réseau public dʼeau 
potable présentant des caractéristiques suffisantes et situé au droit du terrain dʼassiette ; cette obligation 
de raccordement ne sʼimpose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas, de par 
leur destination (abri de jardin, remise…..). 
 
 
Desserte incendie  
 
Les constructions, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant dʼassurer la 
défense et la lutte contre lʼincendie, conformément aux prescriptions techniques générales du Service 
Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault portées en annexe. 
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Eaux usées 
 
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées 
dans des conditions satisfaisantes dʼhygiène et de salubrité, conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur.  
Tout projet devra être conforme aux directives pour lʼétablissement des dossiers dʼassainissement (note 
D.E.D.A. jointe à lʼannexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter. 
 
1 - Eaux usées domestiques 
 
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées 
domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être obligatoirement raccordée par des 
canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les 
raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement dʼassainissement de 
la Communauté dʼAgglomération de Montpellier applicables à la commune de VENDARGUES. 
 
2 - Eaux usées non domestiques 
 
Le traitement et lʼélimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à lʼimportance et 
à la nature de lʼactivité afin dʼassurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être 
raccordés aux réseaux dʼeaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement de la 
Communauté dʼAgglomération de Montpellier. 
 
3 – Eaux dʼexhaure et eaux de vidange 
 
Le rejet au réseau dʼassainissement dʼeaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques, 
est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou 
de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement de la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier. 
Ne sont pas non plus autorisés les rejets au réseau dʼeaux usées des eaux de vidange telles que les 
eaux de vidange des piscines. 
 
 
Eaux pluviales 
 
Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements doivent garantir lʼécoulement des eaux pluviales 
dans ce réseau sans générer dʼapports dont lʼimportance serait incompatible avec la capacité de 
lʼémissaire. 
En lʼabsence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son 
terrain et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant lʼévacuation 
des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et ceux visant le cas échant à la limitation des 
débits évacués de la propriété. 
 
Pour les parcelles de surface supérieure à 1500 m2 et dont le coefficient dʼimperméabilisation est 
supérieure à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en places. Les 
techniques proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure 
réservoir poreuse, bassin de rétention (pour les parcelles de surface supérieure à 2 500 m2).  
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Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de la réglementation en vigueur à la date de 
dépôt de la demande dʼurbanisme. 
 
Dans le cadre dʼopérations dʼensemble, les dispositifs de rétention seront dimensionnés à lʼéchelle de 
lʼensemble de lʼopération ; sauf impossibilité technique, ils devront être traités en espaces publics 
paysagers (jardin, espace vert, aire de jeux…) 
 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin dʼéviter les risques dʼécoulement des eaux pluviales 
sur les propriétés voisines. 
 
Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau 
pluvial ; en lʼabsence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation 
sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.  
 
 
Autres réseaux  
 
Les  réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et dʼéclairage public, les branchements au 
câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le 
domaine privé.  
 
 
Energies renouvelables  
  
Lʼutilisation des énergies renouvelables pour lʼapprovisionnement énergétique des constructions doit 
être privilégiée (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans la mesure du 
possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.  
 
 
Déchets  
 
Toute construction à destination dʼhabitation ou dʼactivités nécessitant le stockage de bacs de collecte 
des déchets doit disposer dʼun local spécifique pour remiser ces bacs, dʼun accès direct sur la voie 
publique et répondant aux prescriptions du règlement du service de collecte des déchets ménagers et 
assimilés de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier (voir 6.3 Annexe sanitaire). 
 
 
 
Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 
Non règlementé. 
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Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
 
Les constructions doivent être implantées : 
- en recul de 5 mètres minimum par rapport à lʼalignement actuel ou futur des voies ouvertes à la 

circulation publique et emprises publiques, autres que cheminements piétonniers et espaces verts 
publics ; 

- en recul  de 3 mètres minimum par rapport à lʼalignement actuel ou futur des cheminements 
piétonniers et des espaces verts publics. 

Ces reculs sʼentendent hors débords de toiture, casquettes ou auvents architecturaux dans la limite de 
0,50 m de profondeur.  
 
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont autorisées dans l'un ou lʼautre des cas 
suivants : 
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif ; 
- lorsque le projet de construction est susceptible de sʼadosser sur deux tiers au moins de épaisseur 

à un bâtiment existant sur le même fond ou le fond voisin, en bon état et de gabarit sensiblement 
identique, de façon à constituer une entité bâtie ; 

- lorsque le projet porte sur la surélévation ou lʼextension dʼune construction implantée différemment. 
- dans le cadre dʼune opération dʼaménagement dʼensemble, de lotissement ou dʼun groupe 

dʼhabitations. 
 
 
Zone non aedificandi à lʼintersection de 2 ou plusieurs voies : A lʼintersection de 2 ou plusieurs 
voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé 
constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de 
zones non aedificandi adjacentes mesurent 3 mètres. 
 
 
Cas particuliers 
 
Cas particulier des installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
dʼintérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible 
importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation 
EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous 
réserve dʼune bonne insertion à lʼenvironnement. 
 
Cas particulier des piscines : Les piscines ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel 
devront être implantées en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Cas particulier des terrasses : Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au 
terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de 
recul de 1,00 m minimum par rapport à lʼalignement des voies ouvertes à la circulation publique et des 
emprises publiques. 
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Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
La distance compté horizontalement de tout point dʼune construction au point le plus proche des limites 
séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la différence dʼaltitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2, minimum 3 m). Ce recul sʼentend hors débords 
de toiture dans la limite de 0,50 m de profondeur. 
 
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : 
- lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de 

la publicité pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes en hauteur 
et épaisseur ; 

- lorsque le bâtiment nouveau peut être adossé sur deux tiers au moins de son épaisseur à un 
bâtiment existant sur le fond voisin, construit en limite séparative et de gabarit sensiblement 
identique ; 

- pour les constructions ou parties de construction ne dépassant pas une hauteur de 3,50 mètres, 
mesurée sur la limite séparative et une longueur de 10,00 mètres mesurée  le long de cette même 
limite séparative. En cas dʼimplantation dʼune construction sur deux limites séparatives contiguës, la 
somme des longueurs de la construction mesurées sur chacune des limites séparatives ne devra 
pas excéder 10,00 m ; 

- à lʼintérieur dʼune opération dʼensemble ou dʼun groupe dʼhabitation, exception faite des limites de 
lʼopération le long desquelles les constructions devront respecter un recul minimum égal à la moitié 
de la différence dʼaltitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite 
séparative correspondant à la limite dʼopération, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2, 
minimum 3 m), exception faite pour les constructions ou parties de constructions visées ci-dessus ; 

- sʼagissant de constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif. 
 
 
Cas particuliers 
 
Cas particulier des installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
dʼintérêt collectif : les règles relatives à lʼimplantation par rapport aux limites séparatives ne sʼimposent 
pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif 
(exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), dès lors que leur implantation 
répond à des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve dʼune bonne 
insertion à lʼenvironnement. 
 
Cas particulier des piscines : les piscines ne dépassant par 0,60 m par rapport au terrain naturel 
devront être implantées en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux limites séparatives aboutissant 
aux voies et par rapport à la ou les limites correspondant au fond de parcelle. 
 
Cas particulier des terrasses : sous réserve de ne pas dépasser 0,60 m par rapport au terrain naturel, 
et dʼêtre en continuité de la construction principale, les terrasses non couvertes ne sont soumises quʼà 
une obligation de recul de 1,00 minimum par rapport aux limites séparatives. 
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Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Les bâtiments à usage dʼhabitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun 
dʼentre eux soient séparées du bâtiment voisin implanté sur la même propriété dʼune distance au moins 
égale à la hauteur de celui-ci, sans que cette distance puisse être inférieure à 4 mètres (L≥H, minimum 
4 m). 
 
Lorsque les façades qui se font vis à vis sont aveugles ou percées dʼune seule ouverture par étage, la 
distance définie ci-dessus peut être réduite de moitié, sans pourvoir être inférieure à 4 m (L≥H/2, 
minimum 4 m). 
 
Les bâtiments affectés à des usages autres que lʼhabitation doivent être implantés de telle manière que 
les façades de chacun dʼentre eux soient séparées du bâtiment voisin implanté sur la même propriété 
dʼune distance au moins égale à la moitié hauteur de celui-ci, sans que cette distance puisse être 
inférieure à 4 mètres (L≥H/2, minimum 4 m). 
Cette règle nʼest pas applicable : 
- a ux remises ou annexes (cuisine dʼété, abri piscine…), sous réserve que celles-ci ne dépassent pas 

10 m2 dʼemprise au sol et de 4,00 m de hauteur totale ; 
- aux piscines et terrasses non couvertes ; 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (dont postes 

de transformation EDF, abri conteneurs déchets…). 
 
 
 
Article 9 – Emprise au sol 
 
 
Lʼemprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie totale du terrain dʼassiette. 

 
 
 
Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
 
Définition de la hauteur 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant terrassement ou travaux 
jusquʼau sommet de la construction ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures exclus 
ou jusquʼà lʼégout de la couverture. 
 
Elle doit respecter simultanément deux règles relatives lʼune à la hauteur absolue de la construction, 
lʼautre à sa hauteur relative (hauteur définie en fonction de la largeur de la voie). 
 
Les règles de hauteurs ne sʼimposent pas aux équipements publics ou dʼintérêt collectif dès lors quʼils 
sʼintègrent de façon correcte à leur environnement bâti. 
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Pour rappel : Pour les constructions situées en zones inondables délimitées par le PPRI « Bassin 
versant du Salaison » ou par le Schéma Directeur dʼassainissement pluvial de la commune, le 
dépassement de la hauteur maximale déterminée en application de lʼarticle 10 du règlement peut être 
autorisé si ce dépassement est justifié par la pris en compte de la cote de référence correspondant aux 
plus hautes eaux connues (PHE) ou de la cote correspondant à un événement centennale pour le risque 
ruissellement ; le dépassement de hauteur est alors autorisé à concurrence de la surhausse de plancher 
imposée. 
 
Hauteur maximale 
 
7,00 m à lʼégout de la construction et au plus 2 niveaux (R+1). 
 
Hauteur relative 
 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure dʼune voie publique ou dʼun espace public, la distance 
comptée horizontalement de tout point de lʼimmeuble au point le plus proche de lʼalignement opposé de 
la voie, doit être au moins égale à la différence dʼaltitude entre ces deux points (H≤L) ; il en est de même 
pour les constructions édifiées en bordure des voies privées, la largeur de la voie privée étant assimilée 
à la largeur dʼune voie publique. 
 
 
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions 
 
 
En application de lʼarticle R. 111-21 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre accepté 
que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages  
naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
Principes généraux 
 
Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à 
lʼarchitecture locale. Le nouveau bâtiment devra sʼintégrer harmonieusement dans son environnement 
en matière de couleurs, de matériaux et de volume.  
 
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, ainsi que 
lʼemploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue dʼêtre recouverts dʼun parement ou 
dʼun enduits tels que les agglomérés, les briques creuses, etc. 
 
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui 
sʼharmonise avec celui des façades principales. 
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Les abris de jardin de moins de 10 m2 dʼemprise au sol et de 2,60 m de hauteur totale maximum, ne 
sont pas soumis aux règles relatives à lʼaspect extérieur des constructions ci-après ; ils devront 
néanmoins être de volume simple et sʼintégrer par leur couleur à leur environnement urbain ; lʼemploi de 
tôles et autres matériaux de récupération est interdit. 
 
 
Toiture 
 
Sont autorisés : 
 
- Les toitures en tuiles canal ou similaire, dʼune pente maximum de 35% au dessus de lʼhorizontale. 

Des matériaux translucides pourront être autorisés pour les vérandas, solarium et loggias. Lorsque 
les bâtiments sont mitoyens, les pentes des toitures doivent être identiques. 

 
- Les toits terrasses entrant dans le cadre dʼun projet architectural cohérent, ne portant pas atteinte 

au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains, ainsi 
quʼà la conservation des perspectives monumentales. Il peut sʼagir soit de toits terrasses partiels, 
soit de toits terrasses couvrant la totalité de la surface du niveau de construction. En cas de toits 
terrasses, les acrotères devront avoir une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en 
toiture et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques.  

 
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition : 
- sʼagissant de toits en pentes, dʼêtre intégrés à la couverture ; 
- sʼagissant de toitures terrasses, dʼêtre masqués par un acrotère de hauteur suffisante. 
 
 
Façades  
 
Toutes les façades dʼune même construction devront être traitées avec le même soin et il ne sera pas 
toléré de disparité qualitative entre elles. La façade sur rue sera traitée en façade principale. En bordure 
de voie, aucune façade aveugle ne sera admise, exception faite pour les installations et constructions de 
faible importance nécessaires  aux services publics ou dʼintérêt collectif. 
 
Les pans de façades doivent être verticaux, les inclinaisons ou les courbures sont interdites. 
 
Les enduits seront obligatoirement talochés, fins ou lissés ; ils devront respecter les teintes 
traditionnelles de la commune. Les enduits bruts de projection et les enduits  rustiques à forte rugosité 
sont interdits.  
 
Lʼutilisation du bois, de la pierre ou du béton architectonique en façade est autorisée dans le cadre de 
projets architecturaux cohérents, ne portant pas atteinte au caractère ou lʼintérêt des lieux avoisinants, 
aux sites et paysages naturels ou urbains, ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales.  
 
Les panneaux solaires en façade ne sont pas autorisés ; seule leur pose sur les auvents ou avancées 
pourrait être autorisée dans le cadre dʼun projet architectural cohérent sʼintégrant à lʼenvironnement de 
la construction. 
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Clôtures 
 
Les clôtures  sur voie publique ne pourront dépasser une hauteur de 2,00 m ; elles seront constituées : 
- soit dʼun mur dʼune hauteur maximale de 2,00 m, enduit sur les deux faces dans une couleur 

identique ou de même ton que celle de la construction principale ; 
- soit dʼun mur bahut dʼune hauteur maximale de 1,40 m, enduit sur les deux faces dans une couleur 

identique ou de même ton que celle de la construction principale, et surmonté dʼune grille. 
 
Les clôtures sur un espace public non ouvert à la circulation des véhicules ou en limites séparatives 
seront constituées : 
- soit dʼun mur bahut dʼune hauteur maximale de 1,40 m, enduit sur les deux faces dans une couleur 

identique ou de même ton que celle de la construction principale, surmonté ou non dʼun grillage à 
mailles rigides, lʼensemble ne pouvant dépasser la hauteur maximale de 2,00 m. 

- soit dʼun grillage à mailles rigides dʼune hauteur maximale de 2,00 m. 
 
Les murs bahuts et grillages pourront le cas échéant être doublés dʼune haie dʼessences adaptées au 
climat local. 
 
 
Climatiseurs, paraboles, compteurs, boîtes aux lettres  
 
Les climatiseurs sur console en façade sur rue sont interdits. 
 
Les paraboles en façade sur rue sont interdites. 
 
Les compteurs de gaz, eau, électricité devront, sauf impossibilité technique, être regroupés et 
intégrés au mur de façade ou de clôture, dans un coffret technique doté dʼun volet non débordant de la 
façade. 
 
Les boîtes aux lettres devront être intégrées au mur de clôture ou a u mur de façade. 
 
 
 
Article 12 – Stationnement 
 
 
Voir Titre I – Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
 
Obligations en matière de stationnement véhicules 
 
Il est exigé : 
 
Pour les constructions à destination dʼhabitation :  
- 1 place de stationnement ou de garage au moins par logement de moins de 60 m2 de surface de 

plancher ;  
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- 2 places de stationnement ou de garage au moins par logement de 60 m2 ou plus de 60 m2 de 
surface de plancher, dont une éventuellement hors clôture et donnant directement accès sur le 
domaine public. 

Dans le cas des opérations dʼensemble, il est en outre exigé 1 place de stationnement public pour 2 
logements, annexée à la voirie (stationnement latéral ou placettes de stationnement collectif). 
 
Pour les constructions à destination dʼactivités et notamment de bureau et commerces : 
- une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de 

lʼétablissement. 
 
Pour les constructions à destination dʼhébergement hôtelier : 
- une place de stationnement ou de garage par chambre. 

 
Pour les établissements hospitaliers, les cliniques et établissements assimilés : 
- 50 places de stationnement pour 100 lits. 
 
Pour les établissements dʼenseignement : 
- Etablissements du premier degré : une place de stationnement par classe. 
- Etablissements du second degré : deux places de stationnement par classe. 
- Universités et établissements dʼenseignement pour adultes ; 25 places de stationnement pour 100 

personnes. 
 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
constructions et  établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 
Obligations en matière de stationnement des deux roues non motorisés 
 
Il est exigé des espaces sécurisés de stationnement des vélos conformes au Code de la Construction et 
de lʼhabitation. 
Lʼespace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de 
préférence au rez-de- chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement 
depuis le(s) point(s) dʼentrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.  
 
Pour les bâtiments à usage principal dʼhabitation, lʼespace destiné au stationnement des vélos 
possède une superficie minimum de 0,75 m2 par logement pour les logements jusquʼà deux pièces 
principales et 1,5 m2par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. 
 
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, lʼespace destiné au stationnement des vélos 
possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher au minimum. 
 
Les équipements publics ou dʼintérêt collectif devront également comporter un espace sécurisé de 
stationnement des vélos. 
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Article 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
dʼessences méditerranéennes, adaptées au climat local. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison dʼun arbre de haute tige au moins par 50 m2 
de terrain. 
 
20% au moins de la superficie des terrains doivent être maintenus en pleine terre et plantés.  
 
En outre, dans les opérations dʼaménagement ou de lotissement réalisées sur un terrain de plus de 1 
ha, 10% au moins de la surface du terrain dʼassiette doivent être maintenus en pleine terre et traités en 
espace vert planté commun à lʼensemble des lots. 
 
Dans les opérations dʼaménagement et de lotissement, les dispositifs de rétention des eaux pluviales de 
type bassins de rétention seront intégrés à la composition urbaine de lʼopération et traités en espaces 
paysagers. 
 
Les espaces boisés classés au plan de zonage « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont 
soumis aux dispositions de lʼarticle L. 130-1 du Code de lʼUrbanisme. 
 
Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de lʼarticle 
L.322-3 du Code forestier  et de lʼarrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004 modifié le 7 mars 
2005 relatif à la prévention des incendies de forêts. 
 
 
 
 

 
Section III – Possibilités maximales dʼoccupation des sols 

 
 
 
 
Article 14 – Coefficient dʼOccupation du Sol 
 
 
COS = 0,30.  
 
Le COS nʼest pas  règlementé pour les équipements publics ou dʼintérêt collectif. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
 
La zone UD est une zone urbaine correspondant à lʼextension récente du village, composé dʼhabitat  
individuel ou collectif et dʼéquipements publics ou dʼintérêt collectif. 
 
 
La zone UD est : 
- pour partie incluse en zone dʼaléa inondation bleue Bp délimitée par le PPRI «Bassin versant du 

Salaison » (voir « 6.1.4 – PPRI ») ; 
- pour partie incluse en zone de ruissellement pluvial définie par le Schéma Directeur 

dʼAssainissement Pluvial pour le centre ville (Ginger, Janvier 2011) (voir « 6.7 – Annexe Schéma 
Directeur dʼAssainissement Pluvial ») ;  

- pour partie située en zone dʼaléa  retrait / gonflement des argiles (aléa faible ; voir « 6.8 - Annexe 
Aléa retrait / gonflement des argiles ») ; 

- en totalité située en zone de risque sismique (aléa faible, voir « 6.9 - Annexe Risque sismique »). 
 
 
Elle est également pour partie incluse dans les secteurs affectés par le bruit délimité par lʼarrêté 
préfectoral n°2007/01/1066 portant classement sonore des voiries des communes de moins de 10 000 
habitants de lʼarrondissement de Montpellier, de part et dʼautre : 
- de la RD 613,  
- de la RD 610, 
- de la RD 65. 
 
 
La zone UD se divise en six secteurs distincts : 
 
- Un secteur UD1 à vocation principale dʼhabitat individuel pavillonnaire ou groupé de densité 

intermédiaire. 
 

- Un secteur UD2 plus dense, à vocation dʼhabitat individuel groupé ou collectif et dʼéquipement 
public ou dʼintérêt collectif ; 
 

- Un secteur UD3 correspondant aux secteurs à vocation dʼhabitat de la ZAC Pompidou ;  ce secteur 
comprend lui-même 3 sous-secteurs UD3a, UD3b et UD3c en fonction des typologies dʼhabitat 
autorisées. 
 

- Un secteur UD4 dit de réinvestissement urbain le long de la RD 613. 
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- Un secteur UD5 à vocation dʼéquipements publics, de commerces et services autour de la gare. 
 
- Un secteur UD6 à vocation principale dʼéquipements publics ou dʼintérêt collectif. 
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-  
 

SECTION I 
NATURE DE LʼOCCUPATION ET DE LʼUTILISATION DU SOL 

 
 
 
 
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdits en secteurs UD1, UD2, UD3 et UD4 : 
 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales, exception faite en secteur UD4 et sous 

réserve des conditions fixées par lʼarticle 2 ci-après. 
- Les constructions à destination dʼentrepôt. 
- Les constructions à destination dʼexploitation agricole ou forestière. 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement, exception faite en secteur UD4 et 

sous réserve des conditions fiées par lʼarticle 2 ci-après. 
- Les carrières. 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 

admis sur la zone. 
- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
- Les antennes relais et les pylônes.  

 
 
Sont interdits en secteurs UD5 : 
 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales. 
- Les constructions à destination dʼentrepôt. 
- Les constructions à destination dʼexploitation agricole ou forestière. 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement. 
- Les constructions à destination dʼhébergement hôtelier. 
- Les constructions nouvelles à destination dʼhabitation, de commerces, de bureaux ; seul est 

autorisée lʼextension dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et le changement de 
destination des locaux existants pour les destinations suivantes : commerce, bureau, équipement 
public ou dʼintérêt collectif et habitation liée à lʼune des ces destinations. 

- Les carrières. 
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- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 
admis sur la zone. 

- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
- Les antennes relais et les pylônes.  
 
 
Sont interdits en secteur UD6 : 
 
- Les constructions à destination dʼhabitation. 
- Les constructions à destination dʼhébergement hôtelier. 
- Les constructions à destination dʼactivités commerciales. 
- Les constructions à destination de bureau. 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales. 
- Les constructions à destination dʼentrepôt. 
- Les constructions à destination dʼexploitation agricole ou forestière. 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement. 
- Les carrières. 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 

admis sur la zone. 
- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
- Les antennes relais et les pylônes.  
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Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
 
Sont autorisés sous conditions en secteurs UD1, UD2, UD3, UD4, UD5 et UD6 : 
 
- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation dʼun projet admis dans la 

zone. 
- Lʼédification dʼouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à lʼexploitation des réseaux, 

ouvrages pour la sécurité publique, voies de circulation, infrastructures ferroviaires, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle du secteur concerné et sous réserve de justification 
technique. 

 
 
Sont en outre autorisées sous conditions en secteur UD4 : 
 
- Les  constructions à destination dʼactivités artisanales relevant éventuellement du régime des 

installations classées pour la protection de lʼenvironnement soumises à déclaration, à condition : 
o que leur surface de plancher nʼexcède pas 50 m2 ;  
o quʼelles correspondent à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec 

son fonctionnement ; 
o quʼelles répondent à lʼensemble de la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de sécurité et de nuisances ; 
o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; 
o que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. 

 
 
Sont en outre autorisés sous conditions en secteur UD5 : 
 
- Le changement de destination des constructions existantes vers les destinations suivantes : 

commerce, bureau, équipement public ou dʼintérêt collectif et habitation liée à lʼune de ces 
destinations. 

- Lʼextension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, 
dans le respect des caractéristiques du bâti existant de la gare, avec pour destination : commerce, 
bureau, équipement public ou dʼintérêt collectif et habitation liée à lʼune de ces destinations. 
 
 

Les projets situés en zone inondable du PPRI « Bassin versant du Salaison » sont soumis aux 
dispositions règlementaires du PPRI (voir Titre I « Dispositions générales » et Annexe « 6.1.4 – PPRI »). 
 
 
En outre, en zone de ruissellement pluvial définie par le Schéma Directeur dʼAssainissement 
Pluvial pour le centre ville (Ginger, Janvier 2011) (voir « 6.7 – Annexe Schéma Directeur 
dʼAssainissement Pluvial »), la création de constructions nouvelles est autorisée sous réserve que la 
sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote indiquée par le schéma pour un événement 
dʼoccurrence centennale + 30 cm. 
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Par ailleurs, sur lʼensemble de la zone UD, exception faite des secteurs UD5 et UD6, tout projet à 
destination dʼhabitation comportant 1 800 m2 ou plus de 1 800 m2 de surface de plancher devra 
obligatoirement affecter 30% au moins de la surface de plancher totale à des logements locatifs sociaux. 
Lorsque le projet fait partie dʼune opération dʼaménagement dʼensemble (ZAC, lotissement…), cette 
obligation sʼapplique de manière globale à lʼensemble du programme de lʼopération. 
 
 
 
 
 

 
Section II – Conditions de lʼoccupation du sol 

 
 
 
 
 
Article 3 - Accès et voiries 
 
 
Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier dʼun accès direct par une voie publique ou privée ou 
dʼune servitude de passage suffisante aménagée sur le fond voisin et instituée par acte authentique ou 
par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 du Code Civil. 
 
Les accès et les voies de desserte doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques 
adaptées à lʼopération quʼils doivent desservir.  
Ils doivent satisfaire  aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre lʼincendie et le cas 
échéant de collecte des déchets. Ils doivent notamment respecter les prescriptions techniques 
générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault 
portées en annexe au présent règlement  et les recommandations techniques de la Direction de la 
Prévention de la Gestion des Déchets de lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes 
Sanitaires (Annexe 6.3). 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.   
Le nombre des accès sur les voies publiques peut ainsi être limité dans lʼintérêt de la sécurité ; en 
particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui 
présenterait ou qui aggraverait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
La création dʼaccès nouveau sur la RD 613, la RD 610 et la RD 65 est soumise à autorisation préalable 
du Conseil Général de lʼHérault. 
 
Les voies nouvelles, y compris les aménagements cyclables ou les cheminements piétons, peuvent être 
soumises à des conditions particulières de tracés et dʼexécution dans lʼintérêt dʼun aménagement 
cohérent de la zone. Tout projet de construction ou dʼaménagement doit intégrer une réflexion sur les 
cheminements et les raccourcis piétons et cyclables. 
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Les voies nouvelles en impasse comporteront un point de retournement permettant le retournement aisé 
des véhicules de lutte contre lʼincendie et de collecte des ordures ménagères répondant : 
- aux prescriptions techniques générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) 

du Département de lʼHérault portées en annexe au présent règlement ; 
- aux recommandations techniques de la Direction de la Prévention de la Gestion des Déchets de 

lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes Sanitaires (Annexe 6.3). 
 
Dans le cas de voies en impasse, sauf impossibilité technique, lʼintégration dʼun local destiné au 
stockage des déchets ménagers directement accessible depuis le domaine public est exigé. 
 
Toute voie nouvelle doit comporter au minimum un trottoir dont les caractéristiques (profil en travers, 
traversées…) seront conformes à la législation en vigueur concernant lʼaccessibilité de la voirie et des 
espaces publics aux personnes handicapées à mobilité réduite (arrêté du 15 janvier 2007 portant 
application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
lʼaccessibilité de la voirie et des espaces publics). 
 
 
 
Article 4 – Desserte par les réseaux 
 
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée à un réseau public dʼeau 
potable présentant des caractéristiques suffisantes et situé au droit du terrain dʼassiette ; cette obligation 
de raccordement ne sʼimpose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas, de par 
leur destination (abri de jardin, remise…..). 
 
 
Desserte incendie  
 
Les constructions, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant dʼassurer la 
défense et la lutte contre lʼincendie, conformément aux prescriptions techniques générales du Service 
Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault portées en annexe. 
 
 
Eaux usées 
 
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées 
dans des conditions satisfaisantes dʼhygiène et de salubrité, conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur.  
 
Tout projet devra être conforme aux directives pour lʼétablissement des dossiers dʼassainissement (note 
D.E.D.A. jointe à lʼannexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter. 
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1 - Eaux usées domestiques 
 
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées 
domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être obligatoirement raccordée par des 
canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les 
raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement dʼassainissement de 
la Communauté dʼAgglomération de Montpellier applicables à la commune de VENDARGUES. 
 
2 - Eaux usées non domestiques 
 
Le traitement et lʼélimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à lʼimportance et 
à la nature de lʼactivité afin dʼassurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être 
raccordés aux réseaux dʼeaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement de la 
Communauté dʼAgglomération de Montpellier. 
 
3 – Eaux dʼexhaure et eaux de vidange 
 
Le rejet au réseau dʼassainissement dʼeaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques, 
est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou 
de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement de la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier. 
Ne sont pas non plus autorisés les rejets au réseau dʼeaux usées des eaux de vidange telles que les 
eaux de vidange des piscines. 
 
 
Eaux pluviales 
 
Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements doivent garantir lʼécoulement des eaux pluviales 
dans ce réseau sans générer dʼapports dont lʼimportance serait incompatible avec la capacité de 
lʼémissaire. 
En lʼabsence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son 
terrain et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant lʼévacuation 
des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et ceux visant le cas échant à la limitation des 
débits évacués de la propriété. 
 
Pour les parcelles de surface supérieure à 1500 m2 et dont le coefficient dʼimperméabilisation est 
supérieure à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en places. Les 
techniques proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure 
réservoir poreuse, bassin de rétention (pour les parcelles de surface supérieure à 2 500 m2).  
Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de la réglementation en vigueur à la date de 
dépôt de la demande dʼurbanisme. 
 
Dans le cadre dʼopérations dʼensemble, les dispositifs de rétention seront dimensionnés à lʼéchelle de 
lʼensemble de lʼopération ; sauf impossibilité technique, ils devront être traités en espaces publics 
paysagers (jardin, espace vert, aire de jeux…) 
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Toutes dispositions utiles doivent être prises afin dʼéviter les risques dʼécoulement des eaux pluviales 
sur les propriétés voisines. 
 
Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau 
pluvial ; en lʼabsence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation 
sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.  
 
 
Autres réseaux  
 
Les  réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et dʼéclairage public, les branchements au 
câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le 
domaine privé.  
 
 
Energies renouvelables  
  
Lʼutilisation des énergies renouvelables pour lʼapprovisionnement énergétique des constructions doit 
être privilégiée (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans la mesure du 
possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.  
 
 
Déchets  
 
Toute construction à destination dʼhabitation ou dʼactivités nécessitant le stockage de bacs de collecte 
des déchets doit disposer dʼun local spécifique pour remiser ces bacs, dʼun accès direct sur la voie 
publique et répondant aux prescriptions du règlement du service de collecte des déchets ménagers et 
assimilés de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier (voir 6.3 Annexe sanitaire). 
 
 
 
Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 
 
 
Non règlementé. 
 
 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
 
Secteurs UD1, UD2, UD5 et sous-secteur UD3a : 
 
Les constructions doivent être implantées : 
- en recul de 5 mètres minimum par rapport à lʼalignement actuel ou futur des voies ouvertes à la 

circulation publique ; 
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- en recul  de 3 mètres minimum par rapport à lʼalignement actuel ou futur des cheminements 
piétonniers ou des espaces verts publics. 

Ces reculs sʼentendent hors débords de toiture, casquettes ou auvents architecturaux dans la limite de 
0,50 m de profondeur.  
 
En outre, en sous-secteur UD3a, les éléments en saillie, les balcons, les loggias et les débords de 
toiture peuvent être autorisés à la double condition quʼils ne débordent pas de plus de 1,00 m par 
rapport aux emprises constructibles autorisées, quʼils permettent la libre circulation des véhicules de 
secours et des personnes et quʼils ne présentent aucun risque en matière de sécurité, de secours et de 
défense contre les incendies. 
 
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont autorisées dans l'un ou lʼautre des cas 
suivants : 
- lorsque le projet de construction est susceptible de sʼadosser sur deux tiers au moins de son 

épaisseur à un bâtiment existant sur le même fond ou le fond voisin, en bon état et de gabarit 
sensiblement identique, de façon à constituer une entité bâtie ; 

- lorsque le projet porte sur la surélévation ou lʼextension dʼune construction implantée différemment ; 
- dans le cadre dʼune opération dʼaménagement dʼensemble, de lotissement ou dʼun groupe 

dʼhabitations ; 
- dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif. 

 
 
Sous-secteurs UD3b, UD3c et UD6 : 
 
Non règlementé. 
 
 
Secteur UD4 :  
 
Le long de la RD 613, 50% au moins du linéaire correspondant à la projection de la façade du bâtiment 
sur lʼalignement de la RD 613, doit être implanté à lʼalignement existant ou futur de cette voie. 
Lʼimplantation à lʼalignement sʼentend hors débords de toiture, casquettes ou auvents architecturaux 
dans la limite de 0,50 m de profondeur.  
 
Les constructions doivent néanmoins être implantées en recul de 10 mètres par rapport à lʼalignement 
correspondant au futur giratoire Garibaldi. Ce recul sʼentend hors débords de toiture, casquettes ou 
auvents architecturaux dans la limite de 0,50 m de profondeur.  
 
 

 
 
 
50% au moins de la projection 
sur voie de la façade doit être 
implantée à lʼalignement actuel 
ou futur de la RD 613. 
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Le long des autres voies  et emprises publiques, les constructions doivent être implantées : 
- en recul de 5 mètres minimum  par rapport à lʼalignement actuel ou futur des voies ouvertes à la 

circulation publique ; 
- en recul de 3 mètres minimum par rapport à lʼalignement actuel ou futur des cheminements 

piétonniers et espaces verts publics. 
Ces reculs sʼentendent hors débords de toiture, casquettes ou auvents architecturaux dans la limite de 
0,50 m de profondeur.  
 
 
Cas particuliers sur lʼensemble de la zone UD : 
 
Zone non aedificandi à lʼintersection de 2 ou plusieurs voies : A lʼintersection de 2 ou plusieurs 
voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé 
constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de 
zones non aedificandi adjacentes mesurent 3 mètres. 
 
Cas particulier des installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
dʼintérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible 
importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation 
EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous 
réserve dʼune bonne insertion à lʼenvironnement. 
 
Cas particulier des piscines : les piscines ne dépassant par 0,60 m par rapport au terrain naturel 
devront être implantées en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Cas particulier des terrasses : les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au 
terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de 
recul de 1,00 m minimum par rapport à lʼalignement des voies ouvertes à la circulation publique et des 
emprises publiques. 
 
 
 
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
Secteurs UD1, UD2, UD4, UD5 et UD3 incluant les sous-secteurs UD3a, UD3b et UD3c : 
 
La distance compté horizontalement de tout point dʼune construction au point le plus proche des limites 
séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la différence dʼaltitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2, minimum 3 m). Ce recul sʼentend hors débords 
de toiture dans la limite de 0,50 m de profondeur. 
 
En outre, en sous-secteurs UD3a, UD3b et UD3c, les éléments en saillie, les balcons, les loggias et 
les débords de toiture peuvent être autorisés à la double condition quʼils ne débordent pas de plus de 
1,00 m par rapport aux emprises constructibles autorisées, quʼils permettent la libre circulation des 
véhicules de secours et des personnes et quʼils ne présentent aucun risque en matière de sécurité, de 
secours et de défense contre les incendies. 
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Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : 
- lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de 

la publicité pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalente en hauteur et 
épaisseur ; 

- lorsque le bâtiment nouveau peut être adossé sur deux tiers au moins de son épaisseur à un 
bâtiment existant sur le fond voisin, construit en limite séparative et de gabarit sensiblement 
identique ; 

- pour les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas une hauteur de 3,50 mètres, 
mesurée sur la limite séparative et une longueur de 10,00 mètres mesurée  le long de cette même 
limite séparative. En cas dʼimplantation dʼune construction sur deux limites séparatives contiguës, la 
somme des longueurs de la construction mesurées sur chacune des limites séparatives ne devra 
pas excéder 10,00 m ; 

- à lʼintérieur dʼune opération dʼensemble ou dʼun groupe dʼhabitation, exception faite des limites de 
lʼopération le long desquelles les constructions devront respecter un recul minimum égal à la moitié 
de la différence dʼaltitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite 
séparative, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2, minimum 3 m), exception faite pour les 
constructions ou parties de constructions visées ci-dessus ; 

- dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif. 
 
 
Secteurs UD5  et UD6 : 
 
Non règlementé 
 
 
Cas particuliers sur lʼensemble des secteurs UD1, UD2, UD3 (incluant UD3a, UD3b et UD3c) et 
UD4 (non règlementés en UD5 et UD6) : 
 
Cas particulier des installations de faible importance nécessaires aux services publics ou 
dʼintérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible 
importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation 
EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous 
réserve dʼune bonne insertion à lʼenvironnement. 
 
Cas particulier des piscines : les piscines ne dépassant par 0,60 m par rapport au terrain naturel 
devront être implantées en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux limites séparatives aboutissant 
aux voies et par rapport à la ou les limites correspondant au fond de parcelle. 
 
Cas particulier des terrasses : sous réserve de ne pas dépasser 0,60 m par rapport au terrain naturel 
et dʼêtre en continuité de la construction principale, les terrasses non couvertes ne sont soumises quʼà 
une obligation de recul de 1,00 minimum obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites 
séparatives. 
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Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Secteurs UD1, UD2 et sous-secteurs UD3a, UD3b et UD3c : 
 
Les bâtiments à usage dʼhabitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun 
dʼentre eux soient séparées du bâtiment voisin implanté sur la même propriété dʼune distance au moins 
égale à la hauteur de celui-ci, sans que cette distance puisse être inférieure à 4 mètres (L≥H, minimum 
4 m). 
 
Lorsque les façades qui se font vis à vis sont aveugles ou percées dʼune seule ouverture par étage, la 
distance définie ci-dessus peut être réduite de moitié, sans pourvoir être inférieure à 4 m (L≥H/2, 
minimum 4 m). 
 
Les bâtiments affectés à des usages autres que lʼhabitation doivent être implantés de telle manière que 
les façades de chacun dʼentre eux soient séparées du bâtiment voisin implanté sur la même propriété 
dʼune distance au moins égale à la moitié hauteur de celui-ci, sans que cette distance puisse être 
inférieure à 4 mètres (L≥H/2, minimum 4 m).  
Cette règle nʼest pas applicable : 
- a ux remises ou annexes (cuisine dʼété, abri piscine…) dans la limite de 10 m2 dʼemprise au sol et de 

4,00 m de hauteur totale ; 
- aux piscines et terrasses non couvertes ; 
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif, y compris  

poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…. 
 
 
Secteurs UD4, UD5 et UD6 : 
 
Non règlementé 
 
 
 
Article 9 – Emprise au sol 
 
 
Secteur UD1 : Lʼemprise au sol des constructions est limitée à 60% de la surface totale du terrain ou du 
lot. 
 
Secteurs UD2, sous-secteurs UD3a, UD3b, UD3c et secteur UD4 : Lʼemprise au sol des 
constructions est limitée à 80% de la surface totale du terrain ou du lot. 
 
Secteurs UD5 et UD6 : Non règlementé 
 
De façon générale, sur lʼensemble de la zone UD, lʼemprise au sol nʼest pas règlementée pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif.  
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Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
 
Définition de la hauteur 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant terrassement ou travaux jusquʼà 
lʼégout de la couverture. 
 
Elle doit respecter simultanément deux règles relatives lʼune à la hauteur absolue de la construction, 
lʼautre à sa hauteur relative (hauteur définie en fonction de la largeur de la voie). 
 
Les règles de hauteurs ne sʼimposent pas aux équipements publics ou dʼintérêt collectif dès lors quʼils 
sʼintègrent de façon correcte à leur environnement bâti. 
 
Pour rappel : Pour les constructions situées en zones inondables délimitées par le PPRI « Bassin 
versant du Salaison » ou par le Schéma Directeur dʼassainissement pluvial de la commune, le 
dépassement de la hauteur maximale déterminée en application de lʼarticle 10 du règlement peut être 
autorisé si ce dépassement est justifié par la pris en compte de la cote de référence correspondant aux 
plus hautes eaux connues (PHE) ; le dépassement de hauteur est alors autorisé à concurrence de la 
différence dʼaltitude entre le niveau des plus hautes eaux et le niveau du terrain naturel. 
 
 
Hauteur maximale 
 
Secteurs  UD1, UD3a et UD3b : 7,00 m à lʼégout de la couverture et au plus 2 niveaux (R+1). 
 
Secteurs  UD2 et UD3c: 9,00 à lʼégout de la couverture et au plus 3 niveaux (R+2). 
 
Secteur UD4 : 11,50 m à lʼégout de la couverture et au plus 4 niveaux (R+3), le dernier niveau étant un 
niveau partiel en attique cʼest à dire en retrait dʼun angle de 45° par rapport au nu de la façade.  
 
Secteur UD5 : la hauteur des extensions autorisées est limitée à la hauteur de la construction existante. 
 
Secteur UD6 : Non règlementé 
 
 
Hauteur relative 
 
Secteurs UD1, UD2, UD3a, UD3b, UD3c et UD4 : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure dʼune voie 
publique, la distance comptée horizontalement de tout point de lʼimmeuble au point le plus proche de 
lʼalignement opposé de la voie, doit être au moins égale à la différence dʼaltitude entre ces deux points 
(H≤L) ; il en est de même pour les constructions édifiées en bordure des voies privées, la largeur de la 
voie privée étant assimilée à la largeur dʼune voie publique. 
 
Secteurs UD5 et UD6 : Non règlementé. 
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Article 11 – Aspect extérieur des constructions 
 
 
En application de lʼarticle R. 111-21 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre accepté 
que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages  
naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
Principes généraux 
 
Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à 
lʼarchitecture locale. Le nouveau bâtiment devra sʼintégrer harmonieusement dans son environnement 
en matière de couleurs, de matériaux et de volume.  
 
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, ainsi que 
lʼemploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue dʼêtre recouverts dʼun parement ou 
dʼun enduits tels que les agglomérés, les briques creuses, etc. 
 
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui 
sʼharmonise avec celui des façades principales. 
 
Les abris de jardin de moins de 10 m2 dʼemprise au sol et 2,60 m de hauteur totale, ne sont pas soumis 
aux règles relatives à lʼaspect extérieur des constructions ci-après ; ils devront néanmoins être de 
volume simple et sʼintégrer par leur couleur à leur environnement urbain ; lʼemploi de tôles et autres 
matériaux de récupération est interdit. 
 
 
En secteur UD5, par dérogation aux dispositions ci-après,  lʼextension du bâtiment de la gare devra se 
faire dans le respect des ses caractéristiques initiales en terme de gabarit et de composition 
architecturale ; des matériaux plus contemporains pourront le cas échéant être utilités (bois, métal…) 
dans le cadre dʼun projet global de qualité et cohérent, sʼintégrant au paysage naturel et urbain. 
 
 
Toiture 
 
Sont autorisés : 
 
- Les toitures en tuiles canal ou similaire, dʼune pente maximum de 35%  au dessus de lʼhorizontale. 

Des matériaux translucides pourront être autorisés pour les vérandas, solarium et loggias. Lorsque 
les bâtiments sont mitoyens, les pentes des toitures doivent être identiques. 
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- Les toits terrasses entrant dans le cadre dʼun projet architectural cohérent, ne portant pas atteinte 
au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains, ainsi 
quʼà la conservation des perspectives monumentales. Il peut sʼagir soit de toits terrasses partiels, 
soit de toits terrasses couvrant la totalité de la surface du niveau de construction ; toutefois en 
sous-secteurs UD3a, UD3b et UD3c, les toitures terrasses et verrières ne sont autorisées que 
dans la limite de 40% de la surface totale de la couverture du bâtiment. 
En cas de toits terrasses, les acrotères devront avoir une hauteur suffisante pour masquer les 
superstructures en toiture et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques.  

 
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition : 
- sʼagissant de toits en pentes, dʼêtre intégrés à la couverture ; 
- sʼagissant de toitures terrasses, dʼêtre masqués par un acrotère de hauteur suffisante. 

 

Façades  
 
Toutes les façades dʼune même construction devront être traitées avec le même soin et il ne sera pas 
toléré de disparité qualitative entre elles. La façade sur rue sera traitée en façade principale. En bordure 
de voie, aucune façade aveugle ne sera admise. 
 
Les pans de façades doivent être verticaux, les inclinaisons ou les courbures sont interdites. 
 
Les enduits seront obligatoirement talochés, fins ou lissés.  Les enduits bruts de projection et les enduits  
rustiques à forte rugosité sont interdits. Ils devront respecter les teintes traditionnelles de la commune. 
 
Lʼutilisation du bois, de la pierre ou du béton architectonique en façade est autorisée dans le cadre de 
projets architecturaux cohérents, ne portant pas atteinte au caractère ou lʼintérêt des lieux avoisinants, 
aux sites et paysages naturels ou urbains, ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les panneaux solaires en façade ne sont pas autorisés ; seule leur pose sur les auvents ou avancées 
pourrait être autorisée dans le cadre dʼun projet architectural cohérent sʼintégrant à lʼenvironnement de 
la construction. 
 
 
Clôtures 
 
Les clôtures  sur voie publique ne pourront dépasser une hauteur de 2,00 m ; elles seront constituées : 
- soit dʼun mur dʼune hauteur maximale de 2,00 m, enduit sur les deux faces dans une couleur 

identique ou de même ton que celle de la construction principale ; 
- soit dʼun mur bahut dʼune hauteur maximale de 1,40 m, enduit sur les deux faces dans une couleur 

identique ou de même ton que celle de la construction principale, et surmonté dʼune grille. 
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Les clôtures sur un espace public non ouvert à la circulation des véhicules ou en limites séparatives 
seront constituées : 
- soit dʼun mur bahut dʼune hauteur maximale de 1,40 m, enduit sur les deux faces dans une couleur 

identique ou de même ton que celle de la construction principale, surmonté ou non dʼun grillage à 
mailles rigides, lʼensemble ne pouvant dépasser la hauteur maximale de 2,00 m. 

- soit dʼun grillage à mailles rigides dʼune hauteur maximale de 2,00 m. 
 
Les murs bahuts et grillages pourront le cas échéant être doublés dʼune haie dʼessences adaptées au 
climat local. 
 
 
Climatiseurs, paraboles, compteurs, boîtes aux lettres  
 
Les climatiseurs sur console en façade sur rue sont interdits. 
 
Les paraboles en façade sur rue ou sur les balcons en cas de logements collectifs sont interdites. 
 
Les compteurs de gaz, eau, électricité devront, sauf impossibilité technique, être regroupés et 
intégrés au mur de façade ou de clôture, dans un coffret technique doté dʼun volet non débordant de la 
façade. 
 
Les boîtes aux lettres devront être intégrées au mur de clôture a u mur de façade voire installées à 
lʼintérieur des immeubles collectifs. 
 
 
 
Article 12 – Stationnement 
 
 
Voir Titre I – Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
 
Obligations en matière de stationnement véhicules 
 
Il est exigé : 
 
Pour les constructions à destination dʼhabitation :  
- 1 place de stationnement ou de garage au moins par logement de moins de 60 m2 de surface de 

plancher. 
- 2 places de stationnement ou de garage au moins par logement de 60 m2 ou plus de 60 m2 de 

surface de plancher, dont une éventuellement hors clôture et donnant directement accès sur le 
domaine public. 

Dans le cas des opérations dʼensemble, il est en outre exigé 1 place de stationnement public pour 2 
logements, annexée à la voirie (stationnement latéral ou placettes). 
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Pour les constructions à destination dʼactivités et notamment de bureau et commerces : 
- une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de 

lʼétablissement. 
 
Pour les constructions à destination dʼhébergement hôtelier : 
- une place de stationnement ou de garage par chambre. 

 
Pour les établissements hospitaliers, les cliniques et établissements assimilés : 
- 50 places de stationnement pour 100 lits. 
 
Pour les établissements dʼenseignement : 
- Etablissements du premier degré : une place de stationnement par classe. 
- Etablissements du second degré : deux places de stationnement par classe. 
- Universités et établissements dʼenseignement pour adultes ; 25 places de stationnement pour 100 

personnes. 
 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
constructions et  établissements sont le plus directement assimilables. 
 
Obligations en matière de stationnement des deux roues non motorisés 
 
Il est exigé des espaces sécurisés de stationnement des vélos conformes au Code de la Construction et 
de lʼhabitation. 
Lʼespace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de 
préférence au rez-de- chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement 
depuis le(s) point(s) dʼentrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.  
 
Pour les bâtiments à usage principal dʼhabitation, lʼespace destiné au stationnement des vélos 
possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusquʼà deux pièces principales et 
1,5 m2par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. 
 
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, lʼespace destiné au stationnement des vélos 
possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher au minimum. 
 
Les équipements publics ou dʼintérêt collectif devront également comporter un espace sécurisé de 
stationnement des vélos. 
 
 
 
Article 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
dʼessences méditerranéennes, adaptées au climat local. 
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Les aires de stationnement doivent être plantées à raison dʼun arbre de haute tige au moins par 50 m2 
de terrain. 
 
 
Secteur UD1 : 20% au moins de la superficie des terrains doivent être maintenus en pleine terre et 
plantés.  
En outre, dans les opérations dʼaménagement ou de lotissement réalisées sur un terrain de plus de 1 
ha, 10% au moins de la surface du terrain dʼassiette doivent être maintenus en pleine terre et traités en 
espace vert planté commun à lʼensemble des lots. 
 
 
Secteur UD2, UD4 et sous-secteur UD3c : 10% au moins de la superficie du terrain dʼassiette de la 
construction ou de lʼopération dʼaménagement doivent être maintenus en pleine terre et plantés. 
 
 
Sous-secteurs UD3a et UD3b : Chaque lot doit être planté à raison dʼau moins un arbre de haute tige. 
 
 
Secteur UD5 et UD6 : Non règlementé 

 
 
Dans les opérations dʼaménagement et de lotissement, les dispositifs de rétention des eaux pluviales de 
type bassins de rétention seront intégrés à la composition urbaine de lʼopération et traités en espaces 
paysagers. 
 
Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de lʼarticle 
L.322-3 du Code forestier  et de lʼarrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004 modifié le 7 mars 
2005 relatif à la prévention des incendies de forêts. 
 
 
 

 
Section III – Possibilités maximales dʼoccupation des sols 

 
 
 
 
Article 14 – Coefficient dʼOccupation du Sol 
 
 
Secteur UD1, UD2 et sous-secteur UD3a : COS = 0,40.  
 
Sous-secteur UD3b : COS = 0,6. 
 
Secteur UD4 et sous-secteur UD3c : COS = 2,0. 
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Secteur UD5 : lʼextension des constructions existantes est limitée à 30% de la surface de plancher 
existante. 
 
Secteur UD6 : COS non règlementé 
 
 
Le COS nʼest pas règlementé pour les constructions et installations nécessaires équipements publics ou 
dʼintérêt collectif. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 

 
 

 
Caractère de la zone 
 
 
La zone UE est une zone urbaine équipée à vocation dʼactivités.  
 
 
La zone UE est : 
- pour partie incluse en zone dʼaléa inondation rouge R délimitée par le PPRI «Bassin versant du 

Salaison » (voir « 6.1.4 – PPRI ») ; 
- pour partie située en zone dʼaléa  retrait / gonflement des argiles (aléa faible ; voir « 6.8 - Annexe 

Aléa retrait / gonflement des argiles ») ; 
- en totalité située en zone de risque sismique (aléa faible, voir « 6.9 - Annexe Risque sismique »). 
 
Elle est également pour partie incluse dans les secteurs affectés par le bruit délimités par lʼarrêté 
préfectoral n°2007/01/1066 portant classement sonore des voiries des communes de moins de 10 000 
habitants de lʼarrondissement de Montpellier, de part et dʼautre : 
- de la RD 613,  
- de la RD 610. 

 
 

La zone UE  se subdivise en 6 secteurs : 
 
- Secteur UE1 correspondant à lʼemprise occupée par lʼentreprise Système U en bordure Nord-Ouest 

de la RD 610. 
 

- Secteur UE2 correspondant à la zone dʼactivités du Salaison. Ce secteur se subdivise en 2 sous-
secteurs : UD2a, lui même re-divisé en deux sous-secteurs en fonction des hauteurs autorisées 
(UE2a1 et UE2a2) et UD2b le long de la RD 613 à vocation dʼactivités artisanales, commerciales, 
de bureau et dʼhébergement hôtelier. 

 
- Secteur UE3 correspondant à lʼemprise de la Cave Coopérative. 
 
- Secteur UE4 au lieu dit les Châtaigniers. 
 
- Secteur UE5 correspondant à la zone dʼactivités artisanales des Routous. 
 
- Secteur UE6 correspondant à la zone dʼactivités commerciales, de bureaux, dʼactivités de santé et 

paramédicales, dʼhébergement hôtelier de la ZAC Pompidou. 
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SECTION I 
NATURE DE LʼOCCUPATION ET DE LʼUTILISATION DU SOL 

 
 
 
 
 
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites  
 
 
Sur lʼensemble des secteurs relevant de la zone UE sont interdits : 
 
- Les constructions à destination dʼhabitation, y compris logements de fonction, exception faite des 

extensions autorisées par lʼarticle 2 ci-après. 
- Les constructions à destination dʼexploitation agricole ou forestière. 
- Les carrières. 
- Les nouvelles installations classées pour la protection de lʼenvironnement, exception faite en 

secteurs UE1, UE2  (incluant les sous-secteurs UE2a1, UE2a2 et UE2b) et UE5 sous réserve des 
conditions fixées par lʼarticle 2 ci-après. 

- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 
admis sur la zone. 

- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
 
 
Sont en outre interdits  en secteurs UE1, UE3, UE5 et sous-secteurs UE2a1 et UE2a2 : 
 
- Les constructions à destination dʼhébergement hôtelier. 
 
 
Sont en outre interdits  en secteurs UE4 et UE6 : 
 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales. 
- Les constructions à destination dʼentrepôt. 
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Sont en outre interdits  en secteurs UE2b : 
 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼentrepôt. 
 
 
 
Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 
 
Sont autorisés sous conditions sur lʼensemble de la zone UE : 
 
- Lʼaménagement ou lʼextension des logements de fonction existants nécessaires au fonctionnement, 

à la direction ou au gardiennage des établissements autorisés sur la zone ; le logement de fonction, 
après travaux dʼaménagement ou dʼextension, ne pourra pas dépasser 50 m2 de surface de 
plancher totale et les travaux ne devront pas conduire à la création dʼun logement supplémentaire. 

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation dʼun projet admis dans la 
zone. 

- Lʼédification d ʻouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à lʼexploitation des réseaux, 
ouvrages pour la sécurité publique, voies de circulation, infrastructures ferroviaires, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle du secteur ou sous-secteur concerné et sous 
réserve de justification technique. 

 
 
En outre, sont autorisées en secteurs UE1, UE5 et sous-secteurs UE2a1 et UE2a2 : 
 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement quel que soit le régime dont elles 

relèvent (autorisation ou déclaration) à condition : 
o quʼelles répondent à lʼensemble de la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de sécurité et de nuisances ; 
o que leur fonctionnement soit compatible  avec les infrastructures existantes ; 
o quʼelles nʼinduisent aucun risque ou nuisance pour les populations voisines ; 
o que les travaux dʼextension intègrent une démarche architecturale qualitative.  

 
 
En outre, sont autorisées en sous-secteur UE2b  
 
- Les constructions à destination dʼactivités commerciales ou artisanales relevant le cas échéant du 

régime des installations classées pour protection de lʼenvironnement soumises à déclaration, à 
condition : 

o quʼelles répondent à lʼensemble de la réglementation en vigueur, notamment en 
matière de sécurité et de nuisances ; 

o que leur fonctionnement soit compatible  avec les infrastructures existantes ; 
o quʼelles nʼinduisent aucun risque ou nuisance pour les populations voisines ; 
o que les travaux dʼextension intègrent une démarche architecturale qualitative.  
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Les projets situés en zone inondable du PPRI « Bassin versant du Salaison » sont soumis aux 
dispositions règlementaires du PPRI (voir Titre I « Dispositions générales » et Annexe « 6.1.4 – PPRI »). 
 
 
 
 
 

 
Section II – Conditions de lʼoccupation du sol 

 
 
 
 
Article 3 - Accès et voiries 
 
 
Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier dʼun accès direct par une voie publique ou privée ou 
dʼune servitude de passage suffisante aménagée sur le fond voisin et instituée par acte authentique ou 
par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 du Code Civil. 
 
Les accès et les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique devront avoir une largeur minimale de 
bande de roulement égale à 3 m dans le cas dʼun sens unique de circulation et à 6 m dans le cas de 
voies à double sens de circulation. Ces accès et voies devront en outre respecter les prescriptions 
techniques générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de 
lʼHérault portées en annexe au présent règlement  et les recommandations techniques de la Direction de 
la Prévention de la Gestion des Déchets de lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes 
Sanitaires (Annexe 6.3.1). 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.   
Le nombre des accès sur les voies publiques peut ainsi être limité dans lʼintérêt de la sécurité ; en 
particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui 
présenterait ou qui aggraverait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Lors de la création dʼun accès sur les voies ouvertes à la circulation publique, lʼaménagement de lʼaccès 
doit permettre aux véhicules entrant sur la parcelle de ne pas stationner sur la voie ouverte à la 
circulation publique (recul de portail par exemple). 
 
Toute création nouvelle dʼun accès sur les routes départementales doit faire lʼobjet dʼun avis technique 
favorable du Conseil Général de lʼHérault. 
 
En sous-secteur UE2b, les accès seront organisés à partir dʼune voie de desserte interne ou contre-
allée ; aucun accès individuel direct ne pourra être créé sur la RD 613. 
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Les voies nouvelles en impasse seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules de faire demi-tour aisément Elles comporteront un point de retournement permettant le 
retournement aisé des véhicules de lutte contre lʼincendie et de collecte des ordures ménagères 
répondant : 
- aux prescriptions techniques générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) 

du Département de lʼHérault portées en annexe au présent règlement ; 
- aux recommandations techniques de la Direction de la Prévention de la Gestion des Déchets de 

lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes Sanitaires (Annexe 6.3.1). 
 
 
  
Article 4 – Desserte par les réseaux 
 
 
Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de 
distribution dʼeau potable présentant des caractéristiques suffisantes ; cette obligation de raccordement 
ne sʼimpose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas de par leur destination 
(hangar …..). 
 
 
Desserte incendie  
 
Les constructions, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant dʼassurer la 
défense et la lutte contre lʼincendie, conformément aux prescriptions techniques générales du Service 
Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault portées en annexe. 
 
 
Eaux usées 
 
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées 
dans des conditions satisfaisantes dʼhygiène et de salubrité, conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur.  
 
Tout projet devra être conforme aux directives pour lʼétablissement des dossiers dʼassainissement (note 
D.E.D.A. jointe à lʼannexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter. 
 
1 - Eaux usées domestiques 
 
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées 
domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être obligatoirement raccordée par des 
canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les 
raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions de la Direction Eau et 
Assainissement de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier. 
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2 - Eaux usées non domestiques 
 
Le traitement et lʼélimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à lʼimportance et 
à la nature de lʼactivité afin dʼassurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être 
raccordés aux réseaux dʼeaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement de la 
Communauté dʼAgglomération de Montpellier. 
 
3 – Eaux dʼexhaure et eaux de vidange 
 
Le rejet au réseau dʼassainissement dʼeaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques, 
est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou 
de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement de la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier. 
 
 
Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels quʼils garantissent lʼécoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. Selon la nature du projet, des dispositifs appropriés, tant 
sur le plan qualitatif que quantitatif, devront être réalisés par le pétitionnaire afin de permettre la 
limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. Les rejets 
devront être conformes à la législation de la loi sur l'eau. 
Les dispositifs de compensation à lʼimperméabilisation devront être dimensionnés sur la base des 
normes et ratios applicables à la date de dépôt de la demande dʼautorisation de construction ou 
dʼaménagement. 
 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin dʼéviter les risques dʼécoulement des eaux pluviales 
sur les propriétés voisines. 
 
 
Autres réseaux  
 
Les  réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et dʼéclairage public, les branchements au 
câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le 
domaine privé.  
 
 
Energies renouvelables  
 
Lʼutilisation des énergies renouvelables pour lʼapprovisionnement énergétique des constructions doit 
être privilégiée (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans la mesure du 
possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.  
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Article 5 – Superficie minimale des terrains 
 
 
Sans objet. 
 
 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
 
Sur lʼensemble de la zone UE :   
 
En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, exception faite des cas prévus ci-
dessous, les bâtiments nouveaux doivent être édifiés à une distance au moins égale à 6 mètres de 
lʼalignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. 
 
 
En secteur UE1 : 
 
Le long de la RD 610, le recul des bâtiments est fixé à 10 m minimum de lʼaxe actuel ou futur de la voie. 
 
 
En secteur UE5 et sous-secteur UE2a : 
 
Le long de la RD 65, le recul des bâtiments est fixé à 10 m minimum de lʼaxe actuel ou futur de la voie. 
 
 
En sous-secteur UE2b :  
 
Le long de la RD 613 le recul des bâtiments est fixé à 30 m minimum de l'axe actuel ou futur de la voie.  
 
Le long de la RD 610, le recul des bâtiments est fixé à 10 m minimum de lʼaxe actuel ou futur de la voie. 
 
 
En secteurs UE3, UE4 et UE6 
 
Le long de la RD 613, le recul des bâtiments est fixé à 14 m au minimum de lʼaxe actuel ou futur de la 
voie. 
 
 
Cas particuliers sur  lʼensemble de la zone UE : 
 
Lʼensemble des règles de recul énoncées ci-dessus ne sʼappliquent pas aux constructions et 
installations nécessaires aux équipements publics ou dʼintérêt collectif, et notamment aux installations et 
constructions de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : 
poste de transformation EDF, abri et locaux pour conteneurs déchets…). 
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Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
Toute construction doit être distante des limites séparatives dʼau moins 5 mètres. 
 
Les constructions peuvent toutefois sʼimplanter jusquʼen limite séparative lorsque des mesures sont 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe feu). 
 
En outre, en limite séparative correspondant à la limite de secteur ou de sous-secteur, toute construction 
nouvelle devra être distante des limites séparatives dʼau moins 10 mètres ; cette distance de recul est 
portée à 25 mètres en bordure de la limite territoriale séparant les communes de VENDARGUES et du 
Crès, comprise entre la RD 65 et le rivière du Salaison. 
 
 
Cas particuliers sur  lʼensemble de la zone UE : 
 
Lʼensemble des règles de recul énoncées ci-dessus ne sʼappliquent pas aux constructions et 
installations nécessaires aux équipements publics ou dʼintérêt collectif, et notamment aux installations et 
constructions de faible importance nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : 
poste de transformation EDF, abri et locaux pour conteneurs déchets…). 
 
 
 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Non règlementé 
 
 
 
Article 9 – Emprise au sol 
 
 
En secteurs UE1, UE4 et UE5, sous secteurs UE2a1, UE2a2 et UE2b :   
 
Lʼemprise au sol de lʼensemble des constructions édifiées sur un même terrain ne doit pas excéder 70% 
de lʼassiette foncière de dépôt de lʼautorisation dʼurbanisme. 
 
 
En secteurs UE3 et UE6 : 
 
Non règlementé. 
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Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
 
Définition de la hauteur 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusquʼau sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en 
pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections nʼexcédant pas 30 m de longueur et la 
hauteur est mesurée au milieu de chacune dʼelles. 
 
 
Hauteur maximale 
 
Secteur UE1 et sous-secteur UE2a1 : 15 mètres 
 
Sous-secteur UE2a2 : 18 mètres. 
 
Secteurs UE3, UE4, UE5 et sous-secteur UE2b : 12 mètres. 
 
Secteur UE6 : 10 mètres. 
 
 
Dispositions générales à lʼensemble de la zone UE : 
 
Les prescriptions ci-avant ne sʼappliquent pas: 
- aux installations industrielles spécifiques telles que silos, grues, cuves ; 
- aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou dʼintérêt collectif et 

notamment aux constructions et installations de faible importance nécessaires aux services publics 
ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri et locaux pour conteneurs 
déchets…). 

 
 
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions 
 
 
En application de lʼarticle R. 111-21 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre accepté 
que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages  
naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. 
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Principes généraux à lʼensemble de la zone UE  
 
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, ainsi que 
lʼemploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue dʼêtre recouverts par un enduit. 
 
Les constructions doivent être conçues dans une souci de simplicité et dʼhomogénéité dʼensemble, y 
compris lorsquʼelles comportent plusieurs fonctions (ateliers, surfaces de vente, stockages, bureaux …). 
 
Par ailleurs, lʼimplantation sur la parcelle et les volumes bâtis doivent tenir compte de la vocation et de 
lʼorganisation des prolongements extérieurs que sont les aires de stationnement, les aires de stockage, 
les aires dʼévolution des camions de livraison… ; ces aires techniques doivent être les moins visibles 
possible depuis les voies et espaces publics extérieurs à la zone. 
 
Lʼensemble des ouvrages techniques, tels que climatiseurs, mécanismes dʼascenseur, panneaux 
solaires, gaines techniques…. devront sʼintégrer dans lʼunité architecturale de la construction, quelle que 
soit leur localisation. 
 
 
Toitures 
 
Sont autorisées les toitures suivantes : 
- les toitures en pente  (33% maximum) recouvertes de tuiles canal ou similaires de teinte claire ;  
- les toits terrasses délimitées par des acrotères permettant notamment de dissimuler les dispositifs 

techniques placés en toiture. 
 
Lʼutilisation dʼéléments translucides non teintés, correctement incorporés à la composition architecturale, 
peut être admise pour lʼéclairage des locaux dʼactivités. 
 
Lʼinstallation de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture est autorisée à condition quʼils soient 
intégrés à la pente du toit ou, dans le cas de toitures terrasses, quʼils soient masqués par un acrotère de 
hauteur suffisante. 
 
La végétalisation des toitures est à privilégier, notamment pour les bâtiments destinés à accueillir des 
bureaux. 
 
 
Façades 
 
Toutes les façades dʼune construction (y compris les façades arrières) doivent être traitées avec  le 
même soin en matière de qualité de réalisation et de choix de matériaux. 
 
Sont autorisés : 
- les façades en matériaux naturels (bois notamment) ; 
- les façades enduites ; 
- les bardages métalliques mis en œuvre avec les éléments de finition prévus par le fabricant (pièces 

de faîtage, de rive, raccords dʼangles…). 
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La palette de couleurs doit être réduite à 2 ou 3 couleurs par construction avec la présence dominante 
dʼun coloris. 
 
Les couleurs pour les revêtements de façade et pour les menuiseries extérieures doivent être choisies 
parmi les teintes des nuanciers disponibles en Mairie en fonction des zones et secteurs concernés. 
 
Toute décoration gratuite, sans rapport avec lʼactivité ou la construction (fausses fenêtres, fausses 
colonnes, rayures, bandes, hachures, etc.) est interdite. 
 
 
Aires de stockage 
 
Les aires de stockage à lʼair libre doivent être masquées par des écrans bâtis ou végétaux de façon à 
les rendre le moins visibles possible depuis les voies dʼaccès et les routes avoisinantes. 
 
Si des murs sont nécessaires autour des aires de stockage, leur hauteur nʼexcèdera pas :  
- 2,50 m en bordure de voie et sur une profondeur de 5,00 m par rapport à lʼalignement ; 
- 5,00 m au delà dʼune profondeur de 5,00 m par rapport à lʼalignement. 
Ces murs seront traités avec le même soin que les constructions principales ; ils seront enduits 
extérieurement dans une teinte identique ou proche de celle du bâtiment principal. 
 
 
Clôtures 
 
En limite du domaine public, les clôtures seront constituées :  
- Soit dʼun muret dʼune hauteur maximale de 0,60 m mesurée à partir du terrain naturel, enduit sur les 

deux faces dʼune teinte en harmonie avec celle du bâtiment principal et surmonté dʼune grille ou 
dʼun grillage à mailles soudées rigides de teinte verte ou gris foncé. Ce grillage pourra être doublé 
dʼune haie dʼessences adaptées à climat local. 

- Soit dʼune grille métallique ou dʼun grillage à mailles soudées rigides rectangulaires, de teinte 
verte ou gris foncé, dʼune hauteur maximale de 2,00 m mesurée à partir du terrain naturel. Cette 
grille ou ce grillage pourra être doublé dʼune haie dʼessences locales. Les supports seront 
exclusivement métalliques de couleur verte ou gris foncé, sans dés de fondation apparents. Seule 
cette typologie de clôture sera autorisée en sous-secteurs UE2a1, UE2a2 et UE2b. 

 
En limites séparatives, les clôtures seront constituées :  
- dʼune grille métallique ou dʼun grillage à mailles soudées rigides rectangulaires, de teinte verte ou 

gris foncé, dʼune hauteur maximale de 2,00 m mesurée à partir du terrain naturel. Cette grille ou ce 
grillage pourra être doublé dʼune haie dʼessences locales. Les supports seront exclusivement 
métalliques de couleur verte ou gris foncé, sans dés de fondation apparents.  

 
Les portails seront coulissants à barreaudage métallique vertical et bordés de deux murs maçonnés et 
enduits encadrant lʼaccès à la parcelle. Lorsque deux entrées sont regroupées, les deux portails sont 
disposés symétriquement par rapport à un mur central marquant la limite entre parcelles contiguës.  
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Déchets 
 
Toute construction doit prévoir un emplacement à conteneur déchets dʼun accès direct sur la voie 
publique. Cet emplacement  devra être conçu conformément aux prescriptions de la « Direction de 
Prévention et de la Gestion de Déchets » de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier. 
 
Cet emplacement doit être complété, si lʼactivité envisagée sur la parcelle comporte une collecte des 
encombrants, par un emplacement spécifique aménagé à proximité de lʼaccès à la parcelle et caché à la 
vue soit par un muret de hauteur suffisante, soit par une haie vive. 
 
 
Divers 
 
Les boîtes à lettres devront être encastrées dans le mur de clôture ou les murs encadrant le portail. 
 
Les compteurs de gaz et dʼélectricité devront êtres regroupés et intégrés dans un coffre au mur de 
clôture ou murs encadrant le portail, dans un coffre. 
 
 
Réseaux 
 
Les  réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et dʼéclairage public, les branchements au 
câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le 
domaine privé.  
 
 
 
Article 12 – Stationnement 
 
 
Voir Titre I – Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
Toute installation ayant pour résultat dʼobliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. 
 
 
Obligations en matière de stationnement des véhicules : 
 
Il est exigé : 
 
Pour les constructions à destination dʼactivités industrielles ou artisanales :  
- Une place de stationnement par  tranche de 100 m2 de surface de plancher de la construction. 
-  
Pour les constructions à destination dʼentrepôts :  
- Une place de stationnement par  tranche de 160 m2 de surface de plancher de la construction. 
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Pour les constructions à destination dʼactivités commerciales :  
- Une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher de la construction. 
-  
Pour les constructions à destination de bureaux :  
- Une place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher de la construction. 
 
Pour les constructions à destination dʼactivité de restauration :  
- Une place de stationnement par tranche de 4 m2 de surface de plancher de la construction. 

 
Pour les constructions à destination dʼhébergement hôtelier:  
- Une place de stationnement par chambre 

 
Pour les constructions à destination dʼhabitation autorisées en application de lʼarticle 2 : 
- Une place de stationnement ou de garage par logement. 

 
 
Il doit en outre être aménagé les surfaces nécessaires au stationnement des véhicules de livraison, de 
transport et de service et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les 
manœuvres de chargement et de déchargement de ces véhicules 

 
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
constructions et  établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 
Obligations en matière de stationnement des deux roues non motorisés 
 
Il est exigé des espaces sécurisés de stationnement des vélos conformes au Code de la Construction et 
de lʼhabitation. 
Lʼespace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de 
préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement 
depuis le(s) point(s) dʼentrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.  
 
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, lʼespace destiné au stationnement des vélos 
possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher au minimum. 
 
Les équipements publics ou dʼintérêt collectif devront également comporter un espace sécurisé de 
stationnement des vélos. 
 
 
 
Article 13 – Espaces libres et espaces verts 
 
   
Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées, à raison 
dʼun arbre de haute tige dʼessence adaptée au climat local pour 2 places de stationnement ou 50 m2 de 
stationnement. 
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Les plantations existantes non concernées par lʼimplantation des bâtiments, des voies internes, des 
aires de stationnement ou des abords fonctionnels (aires de stockage, de déchargement…) seront 
conservées et renforcées ; les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins 
équivalentes dʼessences méditerranéennes adaptées au climat local. 
 
Les aires de stockage des matériaux et engins, les conteneurs à déchets et encombrants doivent être 
dissimulés à la vue ; ils seront soit intégrés dans des locaux, soit masqués par des aménagements 
adaptés (haies végétales, palissades en bois, murets enduits…). 
 
En outre, sur lʼensemble des secteurs, 20% au moins la superficie du terrain dʼassiette foncière de dépôt 
de lʼautorisation dʼurbanisme devront être laissés en pleine terre et végétalisés. 
 
Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de lʼarticle 
L.322-3 du Code forestier  et de lʼarrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004 modifié le 7 mars 
2005 relatif à la prévention des incendies de forêts. 
 
 
 
 

 
Section III – Possibilités maximales dʼoccupation des sols 

 
 
 
 
Article 14 – Coefficient dʼOccupation du Sol 
 
 
Sur les secteurs UE1, UE4, UE5 et UE6 : COS = 0,70. 
 
Sur le secteur UE3, COS =  0,50. 
 
Sur les sous-secteurs UE2a1, UE2a2 et UE2 :  COS non règlementé. 
  
 
Le COS nʼest pas règlementé pour les constructions et installations nécessaires aux équipements 
publics ou dʼintérêt collectif. 
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