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Chapitre 7 : Dispositions propres à la zone UG 

 

 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Cette zone correspond à l’emprise de la Base aérienne militaire 110 de Creil, située 
dans la partie Sud-Est de la commune. L’objectif de cette zone est d’accompagner le 
renforcement des fonctions militaires et stratégiques de cette base aérienne. 
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SECTION 1 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 

DU SOL 

UG 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1 – Rappels 

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés, dans les conditions 
prévues à l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. 

2 - Sont interdites les occupations du sol suivantes : 

 Constructions à usage hôtelier 
 Constructions à usage de commerce et d’artisanat 
 Constructions à usage industriel, de type industrie 
 Constructions à usage agricole 

 Les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la 
réglementation prévue aux articles R 444-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux 
articles R 444-1 et suivant du Code de l’Urbanisme 

 Les parcs d’attractions et aires de jeux et de sports visés à l’article R 442-2 
(alinéa a) du Code de l’Urbanisme dont la présence constituerait une gêne pour 
l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d’odeurs, de 
poussières, de la circulation. 

 Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. 

 
 
Sauf application d’une disposition d’alignement ou d’une servitude, il pourra être fait abstraction des 
prescriptions édictées aux articles 3 à 10 pour : 

- Les immeubles existants avant la mise en vigueur de l’actuel Plan d’Occupation des Sols 
qui peuvent être réparés ou aménagés, dans le volume bâti existant 

- La reconstruction, en cas de sinistre, à égalité de surface de plancher. 
- Les occupations et utilisations du sol à usage d’équipements d’infrastructure liés à la 

voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes de 
détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue, etc...). 
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UG 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS : 

1 – Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres 

que celles interdites à l’article 1. 

2 - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et 

utilisations du sol ci-après : 

 Constructions à usage d’habitation, leurs extensions ou leurs annexes à 
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des 
établissements autorisés. 

 Construction à usage d’entrepôt, leurs extensions ou leurs annexes à condition 
qu’elles soient nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des 
établissements autorisés. 

 Construction à usage de stationnement, leurs extensions ou leurs annexes à 
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des 
établissements autorisés. 

 Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de 
l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
autorisées dans la zone. Les affouillements et exhaussements de sol, tels que 
définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation 
des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, ou s’ils 
concernent un aménagement paysager d’un espace collectif. 
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SECTION 2 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

UG 3 - ACCES ET VOIRIE 

AAccccèèss  

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 

Ces accès doivent être adaptés à l’opération future. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points 
les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la 
visibilité est mauvaise. 

VVooiirriiee  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 

UG 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une 
utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de 
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

Pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 

2 - Assainissement 

EEaauuxx  uussééeess  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques 
appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle 
engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts 
pluviaux est interdite. 
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Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit 
se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et 
par l’article R 111-12 du Code de l’Urbanisme. 

A défaut de réseau d'assainissement et pour la création d'une construction sur une 
parcelle qui ne peut être raccordée au réseau d'assainissement collectif, le 
constructeur aura l'obligation de soutenir un assainissement autonome à condition 
que la parcelle permette de dégager un espace libre de construction ou installation 
minimum de 250 m², en aval hydraulique de la construction. 

EEaauuxx  pplluuvviiaalleess  ((ssee  rrééfféérreerr  aauu  sscchhéémmaa  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddaannss  ll’’aannnneexxee  ssaanniittaaiirree))  

La règle est la conservation des eaux pluviales, sans rejet au réseau public 
d’assainissement. En cas d’impossibilité technique, dûment argumentée par la note 
de calcul obligatoire, un rejet maîtrisé vers le réseau public ou le milieu hydraulique 
superficiel est admis. Alors la règle de calcul des débits restitués, admissibles au 
réseau public et au milieu hydraulique superficiel sera celle qui occasionne un débit 
de fuite limité à 2L/s/ha. 

3 - Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Les branchements privés sur les réseaux d’électricité, de télécommunication et de 
télédistribution doivent être réalisés en souterrain. 

En cas de réalisation voies nouvelles, les réseaux électrique, téléphonique et de 
télédistribution seront aménagés en souterrain. 

UG 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

Non réglementée. 
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UG 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1 - Cas général 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'alignement ou à la 
limite séparant la propriété de la voie. 

2 - Prescriptions liées aux servitudes d’utilité publique 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 20 mètres 
rapport à l’axe de la RN330, matérialisé par la barrière de sécurité centrale. Le retrait 
est réduit à 5 mètres pour les postes de gardien avec ou sans logement. 

3 - Dispositions diverses 

Les constructions existantes ne respectant pas les dispositions ci-dessus, si elles ne sont pas frappées 
d'alignement, pourront être transformées, agrandies ou surélevées au droit de leur façade, sous 
réserve du respect des autres articles du présent règlement. 

UG 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions seront implantées : 

- soit en limite séparative, 
- soit en retrait par rapport à la limite séparative. 

UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 

Les constructions non contiguës devront respecter un recul permettant d'assurer des 
conditions d'éclairement suffisantes au regard de l'utilisation des locaux. 

UG 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementée. 
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UG 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Détermination de la hauteur absolue 

 La « hauteur absolue » d’une construction sera comptée à son faîtage.  

Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des 
pentes opposées, ou l’acrotère en cas de toit-terrasse. 

Au-delà de la hauteur absolue, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques et autres 
superstructures, indispensables et de faible emprise, tels que : antennes, cheminées et souches 
de cheminées, colonnes d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, appareillages de sécurité, 
réservoirs ou silos, acrotères architecturées destinées à camoufler ces superstructures. 

 Cette hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau de la voie au droit de la 
parcelle, à l’exception des terrains en surplomb. 

Lorsque la voie est en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Pour les terrains en surplomb : 

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas de la partie du terrain recevant la 
construction. 

2 - Hauteurs au faîtage 

 Pour l'ensemble des constructions, la hauteur au faîtage est fixée à 15 mètres. 

 Pour les installations techniques militaires, il n’est pas fixé de limitation de 
hauteur. 

UG 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Non règlementé. 

UG 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

1 - Rappels 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes définies ci-dessous, tant pour les 
automobiles que pour les cycles. 
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En cas de changement d’affectation des locaux existants, les nouvelles installations devront répondre 
aux mêmes normes. 

La division d’une habitation unifamiliale est  soumise aux règles du stationnement. A cela, les places 
acquises seront à déduire.  

Dans le cas d’opération de division d’immeuble d’habitation non soumise à déclaration préalable ou 
permis de construire, la règle liée au stationnement doit obligatoirement être appliquée. 

2 - Nombre d'emplacements 

Non réglementé. 

UG 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 

Non réglementés. 

SECTION 3 
POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

UG 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 


