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ARTICLE UD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

a) Eau potable 
le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute 
opération nouvelle qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en 
vigueur ; 
pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis 
à l'accord préalable des autorités compétentes. 

b) Assainissement  
En l'absence de réseau public, dans le cadre du SPANC, un dispositif d'assainissement individuel ou collectif 
conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau dès sa réalisation. 

eaux non domestiques: l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de 
restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet 
d’une convention avec la collectivité compétente, doit être subordonnée si nécessaire à un pré-
traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur. 
eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la 
parcelle (infiltration) des eaux pluviales sauf en cas d’impossibilité technique. 

c) Distribution électrique, téléphonique et réseaux câblés 
Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées doivent être enterrées, les branchements privés 
doivent l'être également. 

ARTICLE UD 5 :  

Contenu abrogé par la loi Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové.  

ARTICLE UD 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions peuvent être reconstruites à l’identique dans la mesure où elles ont été détruites ou 
démolies depuis moins de 10 ans. 
Les équipements publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
doivent être implantés soit : 

sur la limite d’emprise publique ; 
avec un recul de 1 mètre minimum depuis la limite d’emprise publique. 

ARTICLE UD 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

L'implantation des constructions et installations en retrait d'au minimum 5   3 mètres des limites des zones N 
et A est obligatoire. 
Les constructions peuvent être reconstruites à l’identique dans la mesure où elles ont été détruites ou 
démolies depuis moins de 10 ans. 


