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CHAPITRE VI – ZONE UF 
 
 
ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d’urbanisme, sont interdites : 
 

- les constructions à usage d’habitation, sauf celles prévues à l’article UF 2 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières 

- A l’intérieur des secteurs concernés par une trame particulière non aedificandi, prise en application 
de l’article R. 151-31-2 du Code de l’urbanisme (voir plan de zonage), toute construction est interdite. 
 
- A l’intérieur de la zone UFe, tout changement de destination des constructions est interdit. 
 
 
ARTICLE UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Dans l’ensemble de la zone  
 
- Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la 
présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations. 

 
- Les activités commerciales et de services liées aux équipements autorisés dans la zone.  

 
- Parmi les installations et travaux divers définis à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, sont 
autorisés : 
 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 
 - Les aires de stationnement ouvertes au public, 
 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont liés à la réalisation d’une construction 
autorisée ou s’ils sont destinés à réaliser une aire de stationnement. 
 
- Les activités artisanales sont admises dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation 
induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, à la salubrité ou à la bonne ordonnance des 
quartiers environnants. 
 
Dans la zone UFth sont autorisées en plus : 
 
Les constructions à usage d’équipements, d’activités, de services et d’hébergement liés à l’exercice 
de l’activité thermale, y compris les logements de fonction, les constructions destinées à 
l’hébergement hôtelier. Les constructions à usage d’équipement médical et paramédical. 
 
 
ARTICLE UF 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
3.1 Les voies d’accès : voie publique ou privée permettant d’accéder à la parcelle faisant l’objet du 
projet 
 
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée, adapté à 
l’opération projetée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.  
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, le 
ramassage aisé des ordures ménagères, ainsi qu’un déneigement commode. 
 
La construction peut être interdite si la voie présente des caractéristiques insuffisantes et risque de 
devenir dangereuse compte tenu du nombre de logements prévus et compte tenu du nombre de 
logements déjà desservis.  
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3.2 L’accès à la parcelle depuis la voie d’accès mentionnée à l’alinéa 3-1 
 
La création d’un accès ou d’une voie peut être refusée lorsque : 

- leur  raccordement sur la voie publique peut constituer un danger pour la circulation 
- il est possible de regrouper plusieurs accès. 

 
Les accès créés devront avoir une largeur minimale de 5 mètres de plateforme. 
 
3.3 Les chemins d’accès réalisés sur la parcelle pour desservir les constructions ou les parkings 
 
Les chemins d’accès et les rampes de garage doivent déboucher sur la voie de desserte de la 
parcelle par l’intermédiaire d’un palier d’une longueur d’au moins 5 mètres et d’une pente inférieure ou 
égale à 5%, afin d’adoucir et de sécuriser la jonction avec la voie publique. 
 
Les chemins d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 12 %. Toutefois pour les 
constructions réalisées au-dessus d’une altitude de 1 000 mètres, un degré de pente inférieur pourra 
être exigé pour tenir compte des difficultés d’accès liées aux conditions climatiques. 
 
Les chemins d’accès aux constructions ou aux places de stationnement créées sur les parcelles afin 
de desservir les constructions, les garages ou les aires de stationnement doivent avoir les 
caractéristiques suivantes : 

- Ils doivent suivre autant que possible la pente la plus aisée, à la manière de la voirie 
traditionnelle, afin que l’implantation des constructions le long de leur tracé se fonde le 
plus possible dans le paysage  

- Leur réalisation doit entraîner le minimum d’affouillements, de déblais et de remblais ; 
- Ils doivent avoir une largeur de 5 m minimum, hors talus; 
- Ils peuvent être autorisés sans raccordement à des voies existantes à leurs deux 

extrémités (voie en impasse) si le relief empêche ce raccordement, sous réserve d’être 
aménagés dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des 
services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
aisément demi-tour ; 

-  Leur raccordement sur la voirie existante ne doit pas constituer un danger pour la 
circulation. 

 
 
ARTICLE UF 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 : Eau potable : 
 
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
4-2 : Assainissement eaux usées : 
 
 Toute construction générant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement  
lorsqu’il existe. Lorsqu’il n’existe pas, les dispositifs d’assainissement autonomes sont autorisés. Ils 
devront être conformes à la réglementation en vigueur et conçus de manière à pouvoir être raccordé 
au réseau lorsqu’il sera réalisé. Ils devront tenir compte de la nature du sol et respecter les 
prescriptions mentionnées dans l’étude du schéma de mise en œuvre de l’assainissement autonome. 
 
4-3 : Eaux pluviales : 
 
- Si la parcelle est desservie par le réseau public d’eaux pluviales, les eaux collectées devront être 
rejetées dans le réseau, selon les modalités définies par le service gestionnaire. Toutefois le rejet 
d’eaux pluviales dans le réseau départemental est interdit, sauf accord du gestionnaire. 

 
- Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau public d’eaux pluviales, ou si le réseau a une 
capacité insuffisante, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols ou 
pour assurer la maîtrise des débits dans le réseau, (sous réserve de l’application du PPR dans 
certaines zones, voir dispositions du PPR en annexe du présent dossier) 
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- Dans tous les cas, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette 
foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées 
dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles 
devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de 
l’opération sous réserve du respect des prescriptions fixées par le PPRn, sans être canalisées et 
rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale. 
 
- Si les eaux rejetées dans le réseau risquent d’être polluées (eaux de ruissellement des aires de 
stationnement de plus de 10 places notamment), des dispositifs de pré-traitement (dessableurs, 
déshuileurs) devront être installés.   
 
4-4 : Electricité – télécommunications : 
 
Les lignes de transport d’énergie électrique, les câbles de télécommunication et leur branchement 
particulier doivent être réalisés en souterrain. 
 
 
ARTICLE UF 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, la 
marge de retrait sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade située en vis-à-vis de 
l’emprise publique. 
 
Les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, destinées aux équipements 
collectifs ou nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantées à 
l’alignement ou en retrait, en cas de retrait la marge minimum est fixée à 0,50 mètres.  
 
Les ouvrages techniques tels que les postes de distribution électrique ne sont pas assujettis à ces 
règles. 
 
 
ARTICLE UF 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Constructions nouvelles 
L’implantation des bâtiments peut s’effectuer en retrait des limites séparatives ou sur la limite 
séparative. 
 
Marges de recul en cas d’implantation en retrait : la distance de retrait minimum est égale à la hauteur 
de la façade située en vis-à-vis de la limite, avec une distance minimum fixée à 6 mètres. 
 
 
ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 
 
Deux constructions non contiguës doivent être éloignées l’une de l’autre de 4 mètres minimum. 
 
Il n’est pas fixé de retrait pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 85% de la surface du terrain, sauf en UFth où 
elle est fixée à 55 %. 
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Les ouvrages techniques tels que les postes de distribution électrique ne sont pas assujettis à ces 
règles. Il en est de même pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE UF 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au point le plus élevé du 
bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres super-structures exclues. 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. 
Des dépassements ponctuels sont possibles pour les ouvrages, constructions ou installations dont le 
fonctionnement nécessite une hauteur supérieure. 
 
 
ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les prescriptions suivantes sont obligatoires. 
 
Règle générale :  
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture ou leur aspect extérieur sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Règles particulières : 
 
Implantation sur la parcelle, Adaptation à la pente : 
 
Les constructions doivent être implantées sur le terrain d’assiette en prenant en compte l’impératif de 
bouleverser au minimum le terrain naturel. Le projet doit être adapté à la forme du terrain, à sa 
configuration et à sa topographie, il doit épouser le plus naturellement possible la pente naturelle. 
L’autorisation de construire ou d’aménager pourra être interdite si elle se traduit par des affouillements 
ou exhaussements de sols inutiles ou excessifs. 
 
Seront utilisés des matériaux de qualité comme le bois et le verre.  
 
Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits. 
 
Les toitures seront à pentes avec un degré de pente compris entre 35 et 70 %. Toutefois pour les 
toitures à 4 pans ou « à la Mansart », il n’est pas fixé de degré de pente. 

 
Les toitures terrasses sont autorisées pour des éléments constructifs de faible surface composant 
l’articulation de deux corps de construction : porche, galerie couverte… 

 
Clôtures : 
L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en 
diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout 
point du triangle de visibilité. 
Sur une largeur de 8 m de part et d’autre des pistes de ski, ne sont autorisées que les clôtures 
démontables, avant et durant toute la saison d’ouverture du domaine skiable, qui ne créent pas 
d’obstacle pour les skieurs. 

 
En cas de création d’un mur de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur, il devra être recherché 
toute solution visant à limiter l’impact du mur : par exemple, un décroché horizontal sera créé afin de 
rompre la verticalité du mur et dans la mesure du possible d’y introduire un habillage végétal. 
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ARTICLE UF 12 –OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre aux besoins des constructions 
projetées. Les normes à respecter pour la taille et la dimension des places de stationnement à réaliser 
sont précisées en annexe du présent règlement (Point n°5). 
 
Les parkings ou garages devront être localisés de manière à être facilement accessibles, à permettre 
un accès aisé aux véhicules y compris aux véhicules de secours et à éviter, dans toute la mesure du 
possible, la création de voies ou chemins d’accès sur la parcelle, notamment si elle est en pente. 
Dans tous les cas de figure, doivent être privilégiés les choix de localisation au plus près possible de 
l’accès au terrain et évitant la création de voies ou chemins de circulation sur la parcelle, susceptibles 
de générer des terrassements inutiles ou superflus. 
 
Nombre minimum de places à réaliser par catégorie de construction 
 

� 12-1 : Pour les constructions à usage d’habitation collective, de résidences de tourisme, 
hôtelières ou assimilées  

 
Dans tous les cas, 50% minimum de ces places au moins doivent être aménagés en sous-sol. Dans le 
cas où la réalisation de ces places en sous-sol s’avèrerait impossible pour des raisons techniques ou 
architecturales, ces places devront être couvertes. Les places en plein air devront être réalisées sur 
un plateau de surface libre avec un marquage au sol. 
Si l’ensemble des places est réalisé en sous-sol ou si elles sont couvertes, au moins 50 % des places 
devront rester accessibles en permanence c’est-à-dire ouvertes et non cloisonnées.  

 
En application de l’article L 151-35  du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition 
du plan local d’urbanisme, 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. Les plans locaux 
d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aire de stationnement lors de la 
construction de ces logements.  
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 surface de plancher, dans la 
limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.  
 

• Pour les constructions nouvelles : 
 
Une place et demi de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction, 
arrondi au nombre inférieur avec un minimum de une place et demi par logement. Les places en plein 
air devront être réalisées sur un plateau de surface libre avec un marquage au sol. 
 

• Pour les constructions existantes à usage d’habitation, les constructions accompagnées 
d’un changement de destination : 

 
Dès lors que les travaux s’inscrivent dans une restructuration de fond, le nombre de places de 
stationnement est de une place et demi par tranche de 75 m² surface de plancher de construction, 
arrondi au nombre inférieur.  
 

• Pour les constructions à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux 
logements : 

 
Par logement, il sera réalisé au minimum deux places de stationnement dont une couverte. 
 

� Hébergement hôtelier 
 
- deux places de stationnement par trois chambres 
- deux places de stationnement par 10 m² de salle de restaurant 
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� 12-2 : Pour les constructions à usage de bureaux 
 

Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher   
 

� 12-3 : Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

 
Le nombre de place exigé devra répondre aux besoins créés par l’équipement. Une étude devra être 
faite par le constructeur afin de déterminer la réalité des besoins et la manière dont ces besoins seront 
satisfaits en tenant compte des places qu’il réalise lui-même des possibilités de stationnement à 
proximité, de la fréquentation de l’équipement des autres moyens de desserte, des heures 
d’ouvertures, etc... 
 
 
ARTICLE UF 13 –OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 
D’AMENAGEMENT D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
 
Afin de permettre un déneigement aisé des voies, les plantations (arbres, haies) devront observer un 
recul de 2 m par rapport aux limites des emprises réelles de la chaussée (partie goudronnée) ou aux 
limites des emprises des trottoirs jouxtant l’unité foncière. 
 
Pour les voiries et les aires de stationnement, sont préconisés les matériaux perméables. 
 
20% de la superficie du terrain seront obligatoirement plantés. Une partie de ces espaces plantés 
pourra recevoir des places de stationnement paysager (au plus 50%). 
 
50% minimum des marges de reculement par rapport aux voies seront traitées en espaces verts 
inaccessible aux véhicules. 
 
Les installations nuisantes et les dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des 
plantations à feuillage persistant. 
 
 
ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet. 


