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CHAPITRE V 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG 
 

Cette zone est principalement affectée à l’habitation. Il existe quatre secteurs : 
 

- Le secteur UGa, qui correspond à l’équipement touristique de l’Etang aux Huîtres ; 
- Le secteur UGb, qui correspond à l’embouchure e Cul de Sac, au Morne Valois au 

Mont de Marigot. Ce secteur se caractérise par un habitat peu dense ; 
- Le secteur UGp, qui correspond à Colombier, Saint-Louis et Rambaud. 

       
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

ARTICLE UG 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
A. RAPPELS : 

 
1. L’édification des clôtures est soumise à autorisation. 

 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue à l’article 33-2 du Code de 

l’Urbanisme de Saint-Martin ; 
 

3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article 42-15 du Code de 
l’urbanisme de Saint-Martin et ceci dans un rayon de 500 mètres autour des bâtiments inscrits 
ou classés. 

 
B. SONT NOTAMMENT ADMIS : 

 

1. Les constructions à usage : 

 

1-1- D’habitation sous réserve des conditions fixées aux articles UG2.6 et UG2.7. 

1-2- Hôtelier sous réserve des conditions fixées aux articles UG2.5, UG2.6 et UG2.7. 

1-3- D’équipement collectif. 

1-4- De commerce, d’artisanat non classés sous réserve des conditions fixées au paragraphe C-1 ci-
après. 

1-5- De bureaux et de service 

1-6- D’entrepôt ou d’industrie non classés sous réserve des conditions fixées au paragraphe C-1 ci-
après. 

 

2. Les lotissements à usage conforme à ceux décrits dans l’alinéa 1 ci-dessus. 

 

3. Les extensions d’installations visées à l’article UG2 suivant sous réserve des conditions fixées 
au paragraphe C-2 ci-après. 

 

4. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poteaux, 
pylônes…). 
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C. LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI 
ELLES RESPECTENT CERTAINES CONDITIONS. 

 
1. Les installations non classées qui ne seront pas susceptibles du fait de leur activité de créer des 

nuisances inadmissibles pour le voisinage (poussière, bruits, fumées, odeurs ...). 
 

2. Les extensions des installations visées à l'article UG 2 suivant, notamment de stations-services 
ne seront autorisées que s'il en résulte une diminution significative des nuisances. 

 

ARTICLE UG 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLINTERDITES 
 

INTERDICTIONS 
 

Sont interdites les constructions et utilisations du sol qui par leur nature, leur destination, leur importance 
ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité la sécurité, la bonne tenue et la tranquillité du quartier 
d’habitation. 
 
SONT NOTAMMENT INTERDITS : 
 

1. Les installations classées soumises à autorisation autres que les stations-services. 
 

2. Les installations de camping et de caravaning. 
 

3. Les carrières. 
 

4. Les affouillements ou exhaussements du sol, suivis ou non de construction sauf impératifs 
techniques à justifier. 

 
POUR LE SECTEUR UGp 
 

5. Les opérations groupées d’hôtellerie ou para-hôtellerie. 
 

6. Les immeubles collectifs de plus de 4 logements par unité foncière. 
 

7. Les constructions dont la longueur de façade excède 30 mètres. 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UG 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

1. Tout terrain pour être constructible, doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Cet accès 
pourra être obtenu par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou dans les 
conditions fixées par l'article 682 du Code du Civil.  La largeur d'un tel passage doit permettre de 
satisfaire aux règles minimales de desserte, la défense contre l'incendie, protection civile, 
brancardage et enlèvement des ordures ménagères. 

 
2. Les voies nouvelles auront une largeur minimale de chaussée de 6 mètres avec 9 mètres 

d’emprise pour la voie primaire et une chaussée de 5 mètres pour 8 mètres d’emprise pour la 
voie secondaire (une dérogation pourra être accordée). 
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3. Toute voie se terminant en impasse est aménagée afin de permettre aisément le retournement 
des véhicules y compris ceux de service. 

 

ARTICLE UG 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
a) Eau potable 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’alimentation en eau potable. Des systèmes individuels d’alimentation pourront être autorisés 
à condition qu’ils soient conformes avec la réglementation en vigueur. 

 
b) Electricité 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’énergie électrique. 

 

c) Assainissement 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
En cas d’absence de réseau public, un assainissement individuel pourra être admis à titre                                                         
provisoire à condition qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE UG 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

1. Une unité foncière est constructible à condition d’avoir une superficie minimale de 500 m2. 
 
POUR LE SECTEUR UGa : 
 

2. La superficie minimale est fixée à 1 500 m² pour les parcelles nouvellement créées. 
 
POUR LE SECTEUR UGb : 
 

3. La superficie minimale est fixée à 1 000 m², pour les parcelles nouvellement créées. 
 

4. Toutefois, pour les unités foncières existant avant le 20 décembre 1983 date de l’approbation du 
POS, il n’est pas fixé de superficie minimale de constructibilité ; 

 

ARTICLE UG 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 
1. Les constructions sont implantées à au moins 4 mètres de l’emprise des voies et emprise 

publique, et à au moins 18 mètres du rivage, et à au moins 10 mètres de l’axe de la route 
nationale ou départementale. 

 
2. Les constructions sont implantées à au moins 10 mètres des berges des ravines et au moins 18 

mètres du rivage. 
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ARTICLE UG 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

Les constructions seront implantées à au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 

 

ARTICLE UG 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE. 

 
Les constructions sont implantées à au moins 6 mètres les unes par rapport aux autres. 

 

ARTICLE UG 9 - EMPRISEAU SOL 
 

L’emprise au sol maximale est fixée à 40%. 

 
POUR LE SECTEUR UGa 
 

L’emprise au sol maximale est fixée à 30%. 
 
POUR LE SECTEUR UGb 
 

L’emprise au sol maximale est fixée à 35% 
 

ARTICLE UG 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1- La hauteur à l’égout de toiture est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de 
l’égout du toit d’un bâtiment et le sol naturel. 
 
2- La hauteur des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout de toiture. 
 
3- La hauteur mesurée entre l’égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser 4 mètres. 

 
ARTICLE UG 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales, si les constructions projetées par leur situation, leur architecture, leur dimension 
ou leur aspect sont de nature à 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. 

 

Les toitures 
 
Les toitures blanches et d’apparence blanches sont interdites. Elles seront obligatoirement à pentes 
apparentes. L’inclinaison des toitures est comprise entre 20 et 45°. Pour les constructions prévoyant des 
galeries, une rupture de pente est souhaitée au droit des galeries. L’inclinaison des pentes des galeries 
est comprise entre 8° et 20°. 
 
Les toitures pourront compter des parties horizontales ou à faible pente à condition que leur surface 
n’excède pas 50% de la surface totale des couvertures en projection horizontale. 
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Les toitures des équipements d’intérêt collectif, des services publics et des immeubles d’habitat collectif 
peuvent être horizontales sur la totalité de leur surface. 
 
Les clôtures 
 
La clôture est soumise à autorisation. En façade, leur hauteur ne peut excéder 1.80 mètres. Elles seront 
ajourées sur au moins 2/3 de leur hauteur. 
 
Mur de soutènement 
 
Le mur de soutènement de plus d’1.50 mètres de hauteur et de 20 mètres d’alignement sont interdits. 
 

ARTICLE UG  12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

1- Cet article concerne : 
 

− Les constructions nouvelles ; 

− Les extensions de plus de 20 m2 d’emprise au sol ; 

− Les changements d’affectation des installations et constructions. 
 
Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations est 
assurée en dehors des voies publiques. Les places de stationnement auront au minimum une largeur de 
2.50 mètres et une longueur de 5 mètres. 
 
2- Les normes de stationnement sont ainsi définies 
 

− Individuel : 2 places de stationnement ; 

− Collectif : 1.5 places de stationnement par logement. 
 
      2-1- Bureaux 

 

− 1 place pour 20 m2 d’emprise au sol. 
 
      2-2- Etablissement recevant le public 

 

− Restaurants : 1 place pour 10m2 d’emprise au sol ; 

− Hôtels : 1 place pour 2 chambres ; 

− Commerces de détail : 1 place pour 30m2 d’emprise au sol ; 

− Entrepôts : 1 place pour 50 m² d’emprise au sol. 

 
2-3- Salles de spectacle : 1 place pour 20 spectateurs. 

 
       2-4- Etablissements hospitaliers et cliniques : 1 place pour 2 lits. 
 
       2-5- Etablissements d’enseignement : 1 place par classe. 
 
3- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
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4- Dans le cas où le constructeur ne peut réaliser sur son terrain la totalité du nombre de places de 
stationnement correspondant aux normes mentionnées au présent article, il sera demandé une 
participation à la construction d’un parking collectif correspondant au nombre de places de stationnement 
manquantes qui lui sont demandées ou la concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation et ce en application de l’article 51-1 du Code de l’Urbanisme de Saint-
Martin. 
 
5- Les aires de stationnements sont plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de 
stationnements. 
 

ARTICLE UG 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
1. Les espaces libres autour des constructions doivent être plantés et traités en espaces verts. 

 

2. En cas de demande d’autorisation de lotir, le pétitionnaire devra présenter un plan de plantation 
à conserver et à créer. Le long de la voie publique sera planté à raison d’un arbre à haute tige 
tous les 20 mètres. 

 
SECTION III – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UG 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,35.  
 

1. Pour le secteur UGa et le secteur UGc. 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,25. 
 

2. Pour le secteur UGb 
 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,30. 

 

ARTICLE UG 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 
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