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CAHIER DES CHARGES 

 

 

Objet : avis d’appel à candidatures 

en vue de la cession amiable au plus 

offrant d’une 

propriété communale située sur la 

commune de Salazie, secteur de Mare à 

Vieille Place 

 

 
 

 
 

 

Le présent cahier des charges ne constitue pas une offre ni un document 

contractuel et, à ce titre, il est précisé que cet appel à candidatures 

n'engage pas la commune à signer un acte authentique dès lors qu'elle 

estimerait que les candidatures reçues ne sont pas satisfaisantes pour 

quelle que raison que ce soit, sans avoir à s'en justifier particulièrement. 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE 

 
Horaire d’ouverture des services administratifs 

Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 

Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 15h00 

 

Service Urbanisme 
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OBJET ET MODALITES DE LA CONSULTATION 

 

I-IDENTIFICATION DU VENDEUR 

 

Commune de Salazie 

Hôtel de Ville – 1 place Théodore Simonette 97433 Salazie 

 

Collectivité territoriale, personne morale de droit public représentée par son Maire. 

 

II- OBJET DE LA CONSULTATION – APPEL A CANDIDATURES 

 

La consultation basée sur le présent cahier des charges et les différents éléments auxquels il est 

fait référence, a pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de la mise en vente à 

l’amiable au plus offrant d’une parcelle située Impasse Maloya Mare à Vieille Place 97433 

Salazie,  appartenant à la commune de Salazie lequel bien est repris dans la fiche de bien qui 

suit. 

 

Pour le bien vendu, Monsieur le Maire tient à la disposition des candidats : 

 

- Le présent cahier des charges ; 

 

- Un dossier d’information et d’urbanisme.  

 

A- DESIGNATION DU BIEN 

 

A Salazie, Impasse Maloya Mare à Vieille Place, une parcelle cadastrée AV 1260 pour une 

surface cadastrale de 605 m². 

 

L’emprise de la parcelle figure sur le plan cadastral. 

 

B- SITUATION LOCATIVE 

 

Le bien est libre de toute location ou occupation. 

 

C- URBANISME  

 

Le bien est situé dans une zone d’aléa faible à modéré de mouvements de terrain au Plan de 

Prévention des Risques (PPRn) et dans une zone Ua au Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

 

D- CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1- Condition suspensive : 

 

- Obtention pour l’acquéreur d’un prêt bancaire ; 

- Obtention pour l’acquéreur d’un permis de construire. 

 

2- Utilisation–affectation du bien : L’unité foncière ne pourra pas comporter plus d’un 

logement. L’acquéreur prend l’engagement exprès d’affecter le bien et droits immobiliers objets 

des présentes à usage d’habitation principale. 

Toutes les activités générant des nuisances au voisinage seront interdites. 
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E- PRIX DE BASE 

 

L’unité monétaire du contrat de vente est l’euro. 

Le prix de base est fixé à 70 000 €. 

Toute offre doit au minimum être égale à ce prix de base. 

En cas d’offre inférieure au prix de base émise par un candidat, celle-ci sera considérée comme 

nulle et non avenue. 

Le candidat ainsi évincé ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à l’encontre de la commune. 

Si une taxe sur la valeur ajoutée est due elle sera rajoutée au prix net vendeur 

 

F- CONTENU DU DOSSIER D’INFORMATION ET D’URBANISME 

 

Plan de situation 

Vue aérienne 

Extrait cadastral 

Plan de bornage 

Fiche synthétique de la parcelle 

Extrait du PPRn de 2019 - zone d’aléa faible à modéré combiné à un aléa nul inondation 

Extrait et règlement du PLU - zone Ua 

 

G. ORGANISATION DES VISITES 

 

Les candidats pourront visiter le bien. Ils devront prendre contact avec le service urbanisme de 

la Mairie de Salazie au 02.62.47.85.32 pour l’organisation de visites pendant les heures 

d’ouverture au public dudit service. 

 

H. LIEU OU LES DOCUMENTS RELATIFS A L’IMMEUBLE PEUVENT ETRE 

OBTENUS 

 

Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble ou aux modalités de présentation 

des candidatures peut être demandée par écrit auprès de Monsieur le Maire.   

 

III- PRESENTATION DES CANDIDATURES 

 

La lettre de candidature contenant l’offre de contracter devra être rédigée en français et signée 

par le candidat ou les candidats.   

La transmission de l’offre devra être effectuée sous double enveloppe par voie postale en lettre 

recommandée avec accusé de réception à l’adresse figurant ci-dessous : 

 

- Mairie de Salazie – 1 place Théodore Simonette 97433 Salazie 

 

1- L’enveloppe extérieure portant l’adresse ci-dessus. 

2- L’enveloppe intérieure fermée portant les mentions : Cahier des charges de cession amiable 

d’un bien immobilier de la commune de Salazie 

« CANDIDATURE A L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER – NE PAS OUVRIR » 

Cette seconde enveloppe contient l’ensemble des documents demandés.  

 

IV - OFFRES D’ACQUERIR 
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A. CONTENU DES OFFRES 

 

L’offre est faite au moyen d’une lettre de candidature pour laquelle il est possible de reprendre 

le modèle fourni en Annexe V du présent cahier des charges. 

 

Cette lettre de candidature doit comprendre les données suivantes : 

1. Données juridiques : 

- le candidat doit présenter une offre ferme et définitive d’acquérir le bien, à son profit dans sa 

totalité et sans possibilité de substitution.  

- Le candidat doit accepter expressément les termes du présent cahier des charges. 

- Le candidat doit déclarer sa volonté de signer l’acte de vente dans le respect du calendrier tel 

qu’il est précisé dans le présent document. 

- Le candidat doit préciser ses éléments d’état civil (Nom, Prénoms, lieu et date de naissance), 

sa profession, sa situation matrimoniale, ses coordonnées complètes. 

 

Si le candidat entend financer tout ou partie de son acquisition par un prêt, il devra le préciser.  

 

Le candidat devra également fournir :  

- Un descriptif du projet envisagé, 

- Un plan de masse, 

- Une ou plusieurs esquisses(s) et/ou un ou plusieurs photomontage(s).  

 

Le projet devra être en adéquation avec les dispositions d’urbanisme en vigueur et son 

environnement.  

Seuls les projets ayant un usage d’habitation principale seront retenus.  

 

B. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

 

La date limite de réception des offres est fixée au 30 novembre 2021 à 12 heure. 

Les plis qui parviendraient après la date et l’heure fixées ci-dessus (sauf en cas d’éventuelle 

prorogation) ne seront pas retenus. 

 

Pour les envois postaux, il est précisé que seules la date et l’heure de réception feront foi. 

Les candidats prendront donc toutes les précautions nécessaires pour effectuer leur envoi 

suffisamment tôt pour permettre l’acheminement des plis dans le temps. 

Si aucune information sur l’enveloppe ne permet d’identifier l’expéditeur alors la collectivité 

se réserve le droit d’ouvrir l’enveloppe afin d’en déterminer l’expéditeur, cette ouverture ne 

vaut pas acceptation de l’offre par la ville. 

L’envoi de l’offre par courrier électronique est exclu. La ville se réserve le droit de proroger la 

date limite de remise des offres. Cette information sera diffusée le cas échéant par une publicité 

et à toute personne qui aura fait connaître son intérêt pour la vente et laissé ses coordonnées à 

cet effet. 

 

C. DELAI DE VALIDITE ET CARACTERE FERME DES OFFRES FORMULEES PAR LE 

CANDIDAT 

 

L’offre de contracter est ferme et non modifiable. 

Elle pourra cependant être rétractée par le candidat par lettre à la commune de Salazie, envoyée 

avec accusé de réception.  En cas de rétractation le candidat retenu en 2ème position aura le 

bénéfice de la vente. 
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Les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont obtenu les 

informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de garantie de leur 

part et sous les seules conditions qui sont arrêtées dans les conventions emportant transfert de 

propriété des immeubles. 

 

D. CHOIX DU CANDIDAT 

 

La commune analysera la recevabilité des candidatures au regard de la constitution du dossier. 

Seront prioritairement prise en compte les primo - accédant et que le but de l’acquisition est la 

construction d’une habitation à titre de résidence principale. En cas de pièces manquantes, la 

commune se réserve le droit de rejeter la candidature. 

 

La collectivité choisit librement l’offre après vérification de la conformité des offres. 

Une lettre en recommandé avec accusé de réception sera adressé au candidat retenu. 

 

La commune de Salazie se réserve le droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le 

processus de vente à tout moment et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres 

reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque 

indemnisation. 

 

Néanmoins,  dans  un  tel  cas,  la  vente  peut  être  poursuivie  selon  d’autres  modalités,  soit  

avec  les offreurs initiaux qui seront invités à participer à cette nouvelle phase, soit en procédant 

à une nouvelle consultation. 

 

E. CALENDRIER ET MODE DE REGLEMENT DU PRIX D’ACQUISITION 

 

Dans les 2 mois suivant la décision du conseil municipal de vendre la dite parcelle au candidat 

retenu, une promesse de vente devra être signée. Le candidat retenu devra verser un dépôt de 

garantie par l’acquéreur lors de la signature de cette promesse de vente. Le montant du dépôt est fixé à  

5% du prix de vente. La demande de permis de construire devra être déposée en mairie pour 

instruction, au plus tard  30 jours après la signature du compromis de vente. L’acte définitif 

devra être signé au plus tard 7 mois à compter de la notification de l’obtention du permis de 

construire du candidat retenu. 

 

La collectivité se réserve le droit de désigner l’office notarial qui sera en charge de rédiger l’acte 

notarié concrétisant la cession du bien. 

 

Le paiement doit être effectué comptant en totalité le jour de la réalisation de l’acte authentique.   

Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix principal les frais d’actes et d’autres 

accessoires à la vente. 

 

Le candidat s’engage à réaliser l’acte authentique de vente et à régler la totalité du montant de 

l’acquisition figurant dans la délibération du conseil municipal qui autorise la cession de la 

parcelle. 

Jusqu’à la signature de l’acte de vente et le paiement intégral de l’acquisition par le candidat, 

la Ville de Salazie se réserve le droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus de 

vente à tout moment. 

 

F. CONDITIONS GENERALES DE L’ACQUISITION 
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1. Transfert de propriété 

Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant 

la vente. L’acquéreur prendra la possession réelle et effective de l’immeuble dans les conditions 

définies par l’acte translatif de propriété. 

 

2. Absence de garantie 

Le candidat acquéreur retenu, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : 

 

- Prendra le bien vendu dans l’état où il se retrouvera le jour de l’entrée en jouissance 

sans aucune garantie de la part de la commune pour raison : 

- Soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu 

être pratiquées sous l’immeuble, de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la 

désignation qui précède. 

- Soit de même de la surface du bien vendu de la différence en plus ou en moins, s’il en 

existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât elle 1/20ème devant faire 

le profit ou la perte de l’acquéreur sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet. Le 

tout sauf application de règles contraires impératives. 

- Souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes ou discontinues pouvant grever 

le bien sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives s’il en existe le tout à ses 

risques et périls sans recours contre le vendeur à l’exception des servitudes le cas 

échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause 

puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il en aurait en vertu de titres réguliers 

non prescrits ou de la loi. 

- Sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 

 

3. Impôts 

Le candidat acquéreur retenu supportera les impôts et taxes de toute nature à partir du jour de 

la conclusion de l’acte authentique constatant la vente. 

 

4. Frais 

Le candidat retenu acquitte, en sus du prix de vente, au moment de la signature de l’acte de 

vente, toutes taxes y compris la TVA si elle est due, droits d’enregistrement, tous frais et 

contribution de sécurité immobilière se rapportant à la vente.  

Le candidat fera son affaire personnelle de tous frais et salaires du notaire se rapportant à la 

vente, l’ensemble des frais et émoluments relatifs à la procédure de l’appel à candidatures 

(publicités etc.), les droits de mutation. 

 

V ANNEXE 1 MODELE DE LETTRE DE CANDIDATURE 

 

Je/ nous soussigné(s) : 

Je/nous soussigné(s) MONSIEUR 

Ou 1ère personne 

MADAME 

Ou 2ème personne 

Nom (de jeune fille pour les dames) 

Prénoms (ordre de l’état civil) 

Date de naissance 

Lieu et département de naissance 

Profession(s) 

Nationalité(s) 
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Adresse 

Tél. fixe 

Tél. portable 

Adresse électronique 

Marié(s) 

Célibataire 

PACS 

Veuf (ve) 

Divorcé (e) 

 

Déclare(ons) me (nous) porter candidat(s), de façon ferme et définitive, en vue d’acquérir dans 

sa totalité le bien suivant : parcelle cadastrée ……………. située au ……………. 97433 

Salazie. 

Moyennant le prix ferme, net vendeur (hors frais et droits), de : 

Mention du prix proposé EN CHIFFRES ET EN LETTRES -écrire lisiblement le montant en 

euros (ne peut être inférieur au prix de base) 

Je déclare (nous déclarons) : 

- Accepter pleinement les termes du cahier des charges de la cession du bien concerné 

établi par la commune de Salazie 

- M’obliger (nous obliger) à signer l’acte de vente dans le respect du calendrier tel qu’il 

est précisé dans le cahier des charges de la cession du bien concerné par la commune de 

Salazie. 

 

Fait à (indication du lieu) 

Le : (indication de la date) 

Signature (s) : (signer également le bas de chaque page de la lettre de candidature) 
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DOSSIER D’INFORMATION ET 

D’URBANISME 
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            Extrait cadastral :  
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Fiche synthétique 

 

 

Parcelle : AV 1260 

 

Surface : 605 m² 

 

Adresse : Impasse Maloya Mare à Vieille Place 

 

Zonage au Plan de Prévention des Risques naturels : Aléa faible mouvements 

de terrain combiné à aléa nul inondation 

 

Zonage au Plan Local d’Urbanisme : Ua 
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Extrait d
u

 P
P

R
n
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16 
AV 1260                                                                                    Paraphe(s) du ou des candidat(s) 

Règlement du Plan Local d’Urbanisme zone Ua : 

Zone Ua 

Cette zone correspond aux lieux de centralité de Salazie. Il s’agit uniquement du centre ville, 

de Mare à Vielle Place et de Grand Ilet. Les fonctions centrales doivent y être confortées, en 

accueillant l'habitat mais également les commerces, services, activités et équipements qui 

structurent ce rôle attractif. 

Il existe un secteur Ua1, couvrant le centre d’Hell Bourg, dans lequel certaines dispositions 

sont plus restrictives afin de conserver le caractère patrimonial et architectural de ce quartier 

Article ua 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au 

titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 

graphiques. 

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être 

implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux 

bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par 

l’article L.111-3 du code rural. 

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel élevé ou moyen et délimités aux 

documents graphiques, tous travaux, remblais, constructions, installations et activités, de 

quelque nature qu’ils soient sont interdits, à l’exception de ceux mentionnés par le plan de 

prévention des risques en vigueur dans la commune et annexé au présent plan. 

4. Sur l’ensemble du territoire qu’il existe ou non un risque naturel délimité au document 

graphique du PLU, sont interdits : 

-     tous travaux, constructions, installations et activités, de quelque nature qu’ils soient, 

aggravant significativement les risques et leurs effets (obstacle à l’écoulement des eaux, 

réduction des champs d’inondation, talutages et soutènements inadaptés au contexte 

géologique), 

-     les démolitions de tout ouvrage nécessaire à la protection contre les inondations et les 

mouvements de terrain, sans justification par une étude préalable appropriée. 

1.2 - Sont interdits 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à usage  industriel et à usage exclusif 

d’entrepôt. 

2. Les constructions  ouvrages et travaux à usage agricole. 

3. Les constructions et installations nouvelles à vocation artisanale dont la surface de 

stockage excède la surface de vente sise sur le terrain d’assiette. 
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4. Les constructions à usage d’activités, qu’elles soient soumises ou non au régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, autres que celles prévues à 

l’article Ua 2. 

5. L’aménagement de terrains destinés à l’accueil de campeurs et de caravanes en 

application des articles R.443-7 et R.443-10 du code de l’urbanisme. 

6. Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme à 

l’exception des aires de stationnement ouvertes au public, des travaux nécessaires aux besoins 

hydrauliques et de ceux qui résultent d’une déclaration d’utilité publique. 

Article ua 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

2.1 - Rappels 

1. L’édification des clôtures est soumise au régime de déclaration préalable, 

conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

2. Les installations et travaux divers sont soumis au régime d’autorisation prévue aux 

articles L.442-1, L.442-2 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

3. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 

classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels 

aux documents graphiques. 

4. Les éléments de paysage identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 

L.123-1 7° du code de l’urbanisme sont soumis au régime d’autorisation prévue à l’article 

L.442-2 du code de l’urbanisme. 

5. Dans les secteurs soumis à un risque naturel moyen ou élevé, délimité au document 

graphique tous travaux, remblais, constructions, installations et activités sont soumis aux 

prescriptions réglementaires du plan de prévision des risques en vigueur et annexé au présent 

plan. 

2.2 - Sont admis sous condition 

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article Ua 1.2, ainsi, 

que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 

1. Les travaux d’amélioration ou d’extension des activités existantes soumises ou non au 

régime des installations classées, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’aggraver les risques de 

nuisances pour le voisinage. 

2. Les constructions à usage d’activités, qu’elles soient soumises ou non au régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent 

pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux 

aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux 

personnes et aux biens. 
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3. Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442-2 du code de l’urbanisme 

dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux et constructions autorisés dans la zone, qu’ils 

sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent d’une déclaration d’utilité 

publique. 

4. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre à l’exception des 

constructions implantées dans un secteur soumis à un risque naturel élevé délimité aux 

documents graphiques. Dans un secteur soumis à un risque naturel moyen délimité aux 

documents graphiques, la reconstruction est autorisée sous réserve d'assurer la sécurité des 

personnes, de réduire la vulnérabilité des biens, de ne pas augmenter la population exposée, et 

que la destruction ne soit pas due à un phénomène naturel. 

Article Ua 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’Accès 

aux voies ouvertes au public 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un 

titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou 

par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. 

3.2 - Accès 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain 

est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de 

l’enlèvement des déchets. 

3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques et urbaines des voies publiques ou 

privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent 

notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de 

sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une largeur minimale de 

3,50 mètres. 

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent 

être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre 

l’incendie puissent faire demi-tour (cf. Annexe du règlement). 

Article Ua 4 - conditions de Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation 

en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être 

suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. A 

défaut, le permis de construire pourra être refusé. 

4.2 - Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle comportant un rejet d’eaux usées ou d’eaux 

vannes doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou 

l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme 

à la réglementation en vigueur, est autorisé. 

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement 

conforme aux dispositions en vigueur. Dans le cas contraire, le permis de construire pourra 

être refusé conformément aux dispositions de la loi sur l’Eau. 

4.3 - Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être collectées par des réseaux d’assainissement appropriés 

(fossés, drainage, etc.) et évacuées vers des exutoires capables de les recevoir. Les rejets et les 

infiltrations d’eau de toute origine dans les sols, doivent être organisés et maîtrisés afin de ne 

pas aggraver les risques d’instabilité des terrains soumis à des glissements. L’ensemble des 

prescriptions concernant l’assainissement pluvial doit respecter les dispositions des articles 

L.640, 641 et 680 du code civil. 

4.4 - Réseaux divers 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de 

télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le 

réseau public situé en limite de propriété. 

Article Ua 5 - superficie minimale des terrains constructibles 

5.1 - Définition 

Le terrain est l’unité foncière constituée par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul 

tenant appartenant à un même propriétaire. 

5.2 - Règle 

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière 

d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour 

permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences 

sanitaires. 

Article Ua 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1 - Champ d’application et définition 
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Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées 

ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un 

emplacement réservé inscrit au document graphique. Les servitudes de passage ne constituent 

pas de voies privées. 

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe 

un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre 

en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé 

ou d’emprise de voie, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la 

voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

6.2 - Règle générale 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, le 

recul minimum est de 3 mètres, compté horizontalement et perpendiculairement de tout point 

de la façade de la construction au point le plus proche de la voie. 

6.3 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : 

-     dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 

pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, 

-    pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux 

pluviales et autres aménagements de façade) par rapport au nu des façades implantées à 

l’alignement sur voies et espaces publics, situées en dessous de 3,50 mètres de hauteur, 

aucun débord n’est autorisé. Par contre, au dessus de 3,50 mètres de hauteur, les saillies 

peuvent être admises sur un débord maximum de 1 mètre, 

-     pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux 

pluviales et autres aménagements de façade) sur un débord maximum de 1 mètre par rapport 

au nu des façades implantées en retrait des voies et espaces public, 

-     pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 

L.123-1 7° du code de l’urbanisme, 

-     pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 

fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 
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ARTICLE Ua 7 - Implantation des constructions par rapport aux LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Définition 

Il existe deux types de limites séparatives : 

-     les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques 

ou privées ouvertes à la circulation générale, exception faite des servitudes de passage. Par 

extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, 

coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, 

-     les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie. Dans le cas où le terrain 

d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas. 

7.2 - Règle générale pour les limites latérales 

Les constructions peuvent être implantées, sur les deux limites séparatives latérales, sur une 

seule ou en retrait. En cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et 

perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la 

limite séparative, est de 3 mètres minimum. 

7.3 - Règle générale pour les limites de fond de propriété 

Les constructions peuvent être implantées, sur la limite de fond de propriété ou en retrait. En 

cas de retrait, la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la 

façade de la construction au point le plus proche de la limite de fond de propriété, est de 3 

mètres minimum. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, la construction 

doit jouxter la limite. Les retraits sont admis sous réserve de respecter la règle L = H / 2, avec 

un recul minimum de 3 mètres. Aucun ouvrant d’aucune sorte n’est toléré le long de cette 

limite (les eaux de toiture ne doivent pas être rejetées sur fonds voisins). 

7.4 - Exception 

Des implantations différentes de celles définies aux alinéas 7.2 et 7.3 peuvent être autorisées : 

-     dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 

pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, 

-     pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux 

pluviales et autres aménagements de façade) sur un débord maximum de 1 mètre par rapport 

au nu des façades, 

-     pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 

L.123-1 7° du code de l’urbanisme, 

-     pour les transformateurs qui doivent néanmoins respecter une marge de retrait d’un mètre 

minimum, 

-     pour la réalisation d’équipements publics d’intérêt collectif dès lors que les conditions de 

fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent. 
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ARTICLE Ua 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

8.1 - Définition 

La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la 

construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les 

éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments 

architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 

8.2 - Règle générale 

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à 

condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à : 

-     5 mètres dans le cas où une des deux façades ou parties de façade concernées comportent 

des baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales (c’est-à-dire affectées au 

séjour, au sommeil, à la cuisine ou au travail), 

-     3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent pas 

de baies ou fenêtres assurant l’éclairement des pièces principales. 

8.3 - Exception 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

-     dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 

pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, 

-     pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 

L.123-1 7° du code de l’urbanisme, 

-     pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 

public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des 

ordures ménagères. 

ARTICLE Ua 9 - emprise au sol des constructions 

Non réglementée sous réserve de respecter les dispositions des articles Ua 4.2, Ua 5.2 et Ua 

13.1. 

ARTICLE Ua 10 - Hauteur maximale des constructions 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant 

travaux. 

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel délimité aux 

documents graphiques, le niveau inférieur du premier plancher habitable d’une construction 
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doit être protégé de l’eau par des mesures appropriées (surélévation, pilotis, etc.). Dans ce cas, 

la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux 

mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 

10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet 

de l’acrotère. 

Dans le secteur Ua1, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du 

toit ou au sommet de l’acrotère, sans dépasser R+1. 

10.3 - Exception 

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

-     pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou 

architecturales l'imposent ainsi que pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, 

pylônes, etc.) il n’est pas fixé de règle, 

-     dans le cas de terrain comportant une pente supérieure à 10%, il est toléré 1 mètre de plus 

sur les parties avales du bâtiment à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, 

-     dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte 

pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction. 

ARTICLE Ua 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les 

constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

De plus, tous les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre 

de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute 

dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à 

proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la 

perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. 

11.1 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour 

s'intégrer dans le paysage urbain environnant. Les matériaux apparents doivent être sous 

forme de bardeaux ou planchéiage horizontal, ou en tôle plane. Le planchéiage de bois et la 

tôle doivent être peints ou éventuellement teintés ou vernis de couleur sombre. 

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les 

façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. 

11.2 - Ouvertures 
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Les ouvertures doivent respecter des proportions à dominante verticale ainsi qu’une 

composition symétrique sur la façade principale. 

Dans le secteur Ua1, les huisseries (montants de fenêtre, cadres de porte, etc.) doivent être 

peints en couleurs selon le RAL. Les volets doivent obligatoirement être en bois avec une 

forme traditionnelle. 

11.3 - Toitures 

Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente (avec deux pans au minimum) 

couvrant au moins 80% du volume bâti. Par ailleurs, la pente théorique des toitures des 

constructions principales doit être comprise entre 30% et 120%. 

Dans le secteur Ua1, les toitures doivent être en bardeaux de bois, en tôles ou zinc. Les tôles 

doivent obligatoirement être peintes ou enduites d’une couleur (rouge, rouille, bleu, vert, etc.). 

Les couleurs blanc, beige, gris clair et tous leurs dérivés sont interdits en toiture. 

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et 

qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L'implantation d'antennes paraboliques, d’appareils de 

climatisation ainsi que de cuves de chauffe-eau solaire doit s’effectuer sur les toitures non 

visibles depuis l’espace public au droit de la construction. Les chauffe-eaux solaires doivent 

être prioritairement de type dissocié. 

11.4 - Clôtures 

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la 

construction principale. Par ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou 

peints est interdite. Les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur maximum de 2,30 

mètres et doivent être composées : 

-     soit de clôture en claire voie ou fer forgé, 

-     soit d’élément en claire voie ou fer forgé posé sur un mur bahut d'une hauteur comprise 

entre 0,30 à 1,20 mètre. 

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur 

des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. 

Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un risque naturel moyen et délimités 

aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre 

écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. 

ARTICLE Ua 12 - obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 

Stationnement 

12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières 
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(bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). Une place de stationnement correspond à une 

superficie de 25 m², y compris le cheminement d’amenée soit une aire de 3x5 mètres environ. 

Conformément à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme : 

-     il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de 

la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 

-     l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de 

surfaces hors œuvre nette dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. 

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de 

destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas 

d’augmentation du nombre de logements ou de création de SHON destinée aux activités. 

Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UA 12.2 est 

requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 

12.2 - Normes de stationnement 

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon 

les dispositions suivantes : 

1. Pour les constructions à destination d’habitation : 1,5 place de stationnement par 

logement, arrondi à l’entier supérieur. 

2. Pour les constructions à destination de commerces, services et bureaux : une surface 

affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher hors œuvre nette de 

l’établissement y compris l'espace de stockage. 

3. Pour les constructions à destination d’hôtellerie et/ou de restauration : 1 place de 

stationnement pour deux chambres ; 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de 

restaurant. La plus contraignante de ces deux normes sera seule appliquée en cas d’hôtel-

restaurant. 

4. Pour les équipements d'enseignement : 1,5 place par classe pour les établissements du 

premier et second degré ; 25 places de stationnement pour 100 personnes pour les 

établissements d'enseignement supérieur et pour adultes. 

5. Pour les équipements publics (salle de réunion, salle de spectacle, terrain de sports, 

etc.) : 1 place de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes ainsi que 2 places 

de bus pour une capacité d’accueil de 100 personnes. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 

auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une 

construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont 

appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement 
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En cas d’impossibilité, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, 

d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au 

stationnement, le pétitionnaire est autorisé à réaliser sur un autre terrain situé à moins de 300 

mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte 

la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article 

L.421-3 du code de l’urbanisme : 

-     soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 

stationnement existant ou en cours de réalisation, 

-     soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou 

en cours de réalisation, 

-     soit à défaut de pouvoir réaliser l’obligation, en versant à la commune une participation, 

fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de 

stationnement. 

ARTICLE Ua 13 - obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces 

libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 

13.1 - Espaces libres 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou 

remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. La frondaison des 

arbres ne doit pas causer de troubles ni de gênes (ensoleillement, débordement, etc.) pour le 

fond de propriété voisin, conformément aux articles 671 et 672 du code civil. 

Les sols particulièrement soumis aux risques d’érosion doivent être plantés d’espèces 

végétales stabilisatrices et anti-érosives. 

Au minimum 10% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace 

perméable (hors espace concerné par l’assainissement individuel) comprenant des plantations 

et devant recevoir un traitement paysager. Les aires de stationnement peuvent  être traitées en 

espaces verts si nécessaire. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre à large 

frondaison et d’une hauteur minimale de 2,50 mètres à la plantation, pour 2 places de 

stationnement. 

13.2 - Plantations à préserver 

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont 

régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent 

notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisement. 
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Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° 

du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce 

titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection 

doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur 

destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des 

plantations de qualité et de quantité équivalentes. 

ARTICLE Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


