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Caractdre de la zone
Cette zone est destin6e

i

recevoir des 6tabtissements industriets ou commerciaux, des entreprises

artisanales, des entrep6ts et des bureaux.

Ette comprend un sous-secteur Ula dans tequet sont autoris6es tes activit6s non nuisantes compatibtes
avec

te caractdre urbain de ta zone d'habitat timitrophe.
Les ouvrages pubtics ou
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d'int6r6t g6n6rat sont admis dans toute [a zone.

Rlgfement

うＺ

―Pran locaf d'υ rba17,sme‐

￨

ZONE UI
￨

SECTION

I.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU sOL

￨

ARTICLE UI1
l

-

1.1

.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions

et instaltations

i

usage agricote

et

teurs extensions,

y

compris les activit6s

d'6levage.
l

1.2 - Les parcs d'attraction ouverts au pubtic.
1.3 - Les parcs r6sidentiels de loisirs.

l

1.4

-

Les terrains pour l'accueiI des campeurs

et des caravanes.

1.5 - Les habitations l6gdres de loisirs et les mobil-home.
1.6 - Les d6charges, tes 6paves, tes centres d'enfouissement technique.
1.7 - Les d6chetteries publiques et priv6es.

1.8 - L'ouverture de carridres.
1.9 - Les gardiennages d'animaux.

1.10 - Sont 6gatement interdites les occupations et utitisations du sol vis6es e l'articte Ul2 et qui ne
r6pondent pas aux conditions impos6es e cet articte.
ARTICLE Ul2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUIviISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

2.1 - Les aires de sport et de jeux a condition d'etre directement [i6es aux 6tablissements dont t'activit6
est admise dans ta zone.
Z.Z - Les affouittements et exhaussements de sot s'its sont rendus n6cessaires pour [a r6atisation des
occupations et des utitisations du sol admises dans [a zone, ou s'its sont directement ti6s ir des
6quipements d'int6rat 96n6rat.
2.3 - Les locaux A usage d'habitation destin6s aux personnes dont [a pr6sence est n6cessaire pour [a bonne
marche et [a surveittance des occupations et des utitisations du sol autoris6es dans ta zone et a condition
usage d'activit6.
qu'its soient int6gr6s aux constructions

i

,

Le stationnement de caravane, quette qu'en soit ta dur6e, sur te terrain oir est imptant6e ta
construction constituant ta r6sidence de t'utitisateur, a condition d'6tre non visible du domaine pubtic et
que te nombre soit timit6 a deux unit6s'

2.4

2.5 - Le stockage divers sous r6serve qu'it soit ti6
zone et qu'ii soit non visibte du domaine pubtic'

i

['occupation et a l'utit'isation du sol admises dans [a

2.6 - Les d6p6ts de mat6riaux divers (ferraittes, gravats, d6chets, etc.) sont admis e condition d'etre non
visibtes du domaine Pubtic.

te sous-secteur Ula, sont 6gatement autoris6es [es constructions et instaltations nouvettes,
iidaptation, le changement de destinaiion, ta r6fection ou ['extension des constructions existantes, de
qu'ettes n'entrainent
oueLoue destination que ce soit, autres que cettes vis6es i t'articte 1, sous r6serve
;;;';;;;;;;;"i inionv6ntenti incompjtibtes avec [e caractdre urbain de la zone d'habitat limitrophe,
2.7

-

Dans

I;i,;il;;";;oait6
iiati aes v6hicutes

ou votstnage (notamment en ce qui concerne tes bruits, les odeurs, les fum6es, [e
induits par ieui fonctionnement), soit pour [a sant6, ta s6curit6 ou ta salubrit6

pubtique.
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SECTION II

- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

I
ARTICLE UI3

I

I
I

I
I
I

I
I
I
I

.

ACCES ET VOIRIE

Le projet peut 6tre refus6 sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies pubtiques ou priv6es
dans dis conditions r6pondant e son importance ou e [a destination des constructions ou am6nagements
envisag6s, et notamment si tes caract6ristiques de ces voies rendent difficite ta circulation ou ['utilisation
des engins de lutte contre l'incendie.
It peui6gatement 6tre refus6 ou n'6tre accept6 que sous r6serve de prescriptions sp6ciates si tes accds
pr6sentent un risque pour ta s6curit6 des usagers des voies pubtiques ou par cette des personnes utitisant
ces accds. Cette s6curit6 doit 6tre appr6ci6e compte tenu, notamment, de ta position des accds, de leur
configuration ainsi que de ta nature et de t'intensit6 du trafic.

ARTICLE UI4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur [e r6seau pubtic d'eau potable est obtigatoire pour toute construction nouvette
(habitation, cantine, bureaux, etc.,.)qui requiert une atimentation en eau.
Les constructions et insta[ations e usage d'activit6 peuvent 6tre raccord6es i un r6seau pubtic si ce
dernier est susceptibte de fournir les consommations pr6visibtes. Dans [e cas contraire, tes ressources en
eaux devront 6tre trouv6es sur [e terrain, en accord avec les autorit6s comp6tentes.
4.2 - Assainissement
4.2.1 - Eoux usies domestiques

Le branchement i un r6seau coLtectif d'assainissement des eaux us6es est obtigatoire pour toute
construction ou instatlation nouvetle qui requiert un dispositif d'assainissement. Si te terrain est en
contrebas du r6seau cottectif d'assainissement, une pompe de retevage sera exig6e'

Ｉ

Toutefois, en l'absence d'un tel r6seau, toutes tes eaux us6es devront 6tre dirig6es vers des dispositifs
autonomes de traitement et d'6vacuation conformes i [a r6gtementation sanitaire et aux 6ventuettes
contraintes particutidres qui pourraient 6tre impos6es par les services comp6tents en fonction de [a
nature du sot et du sous-sol.
Ces dispositifs devront etre congus de manidre i pouvoir etre mis hors circuit
directement raccord6e au r6seau cotlectif torsqu'il sera r6atis6.

et [a construction

Ｉ

4.2.2 - Eaux usies industrielles
ｌ

Tout d6versement d'eaux us6es industriettes dans [e r6seau cottectif

d'assainissement doit 6tre
taquette appartiennent les ouvrages. L'autorisation fixe tes
pr6atabtement autoris6 par ta cottectivit6
caract6ristiques que doivent pr6senter tes eaux us6es pour 6tre regues en fonction de [a nature du r6seau
empruntei et des traitements mis en ceuvre. L'6vacuation des eaux us6es industrietles dans [e r6seau
cottectif d'assainissement est subordonn6e a un pr6-traitement.

i

ｌ

i

ｌ

A d6faut de branchement sur [e r6seau cottectif d'assainissement, tes eaux us6es industriettes devront etre
truiie"i 6vacu6es conform6ment ta r6gtementation en vigueur et compte tenu des caract6ristiques du

"t
mitieu r6cepteur.

yム

R[NN[S CHAN6γ

i

- Plon Locot d'lJrbonisme - Rdgtement

ZONE UI

423‐

Eaυx

ρlυ viales

Les eaux ptuviales provenant des surfaces imperm̀abitis6es ne peuvent etrèvacùes sur ta voie que s.11
existe un exutoire de capacitё sufisante pouvant tes recevoir En cas de capacit6 insufisante, tes
am6nagements ǹcessairesさ ta timitation des d̀bits̀vacu6s sontさ ta charge exctusive du prop● 6taire.
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En t'absence d'un r6seau collecjf d'eaux ptuviates, t'infittration de ces eaux doit etre assuree sur te
terrain de ta construction

Le rejet de ces eaux dans te milieu naturet peut faire t'objet de t'autonsation des semces compё tents

Les am̀nagements にalis6s sur un terrain ne doiVent pas faire obstacteさ

t'ё coutement

naturel des eaux

ptuviates

4.3‐ Desserte ёlect‖ oue

ett̀llcommunication

Tout raccordement d'une nouvette instaltation devra etre rё alis6 en souterrain depuis te domaine pubtic

ART:CLE Ui5‑CARACTERISTIQUES DES TERRA!NS
Aucune rさ gte n'est fix̀e.

ARTiCLE U16‑:MPLANTAT10N DES CONSTRUCT10NS PAR RAPPORT AUX VO:ES ET EMPRiSES
PUBLIQUES
6.l DispOsitions q̀nerales
Les dispositions de t'artlcte U1 6 s'apptiquentさ

toutes voies ouvertesさ ta circutation g6ǹrate, que ces

voies soient publiques ou pnv6es, et quets que soient teur statut et teur fonction, hormis tes cheminsさ
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6.2Rさ 口ies d'implantation

62 1 ‐Les constructions doivent etre implant̀es en retrait de t'atignement aVec un minimum de 15
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Cette distance minimale est port6e a 15 mdtres torsque ces timites s6parent cette zone d'activit6 d'une
zone d'habitation.

-

7.2 - Les ouvraqes d'int6rat g6n6rat de faibte emprise peuvent 6tre implant6s en timite s6parative ou en
retrait.

I

7.3 - Toutefois, une imptantation diff6rente des constructions peut 6tre autoris6e ou impos6e :
- Soit oour assurer une coh6rence architecturale avec les constructions existantes.
Soit en cas d'extension ou d'am6nagement d'une construction existante dont t'imptantation n'est pas
conforme d ta pr6sente rdgte.
Soit Dour des ouvrages d'int6ret g6n6raI de faibte emprise.

I
I

I.

7.4 - Les ouvrages de faibte emprise tets que souches de chemin6e et de ventitation, tocaux techniques
d'ascenseurs, garde-corps, etc. ne sont pas a prendre ne compte dans l'apptication du pr6sent article.

I

ART:CLE U:8‑:MPLANTAT:ON DES CONSTRUCT10NS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux batiments non contigus sera de 5 mさ tres minimum

︱

ARTICLE U19‐ EMPR:SE Au SOL
︱

Aucune rё gte n'est fix̀e

ARTiCLE U:10‑HAUTEUR DES CONSTRUCT10NS
10 1 ‐La hauteur des constructions est mesur6e

さ Partir du niveau du soi naturet pris au mitieu du
batiment jusqu.au sommet du batiment, y Compns t'acrotさ re. Les ouvrages de faible emprise, tets que
souches de cheminё e et de ventitation, tocaux techniques d'ascenseur, etc ne sont pas a prendre en
compte pourt'application du pr6sent articte
Lorsque te terrain est en pente,te point de r6f6rence est p●

s au mitieu de ta facade de ta construction.

La hauteur maximate des constructions ne doit pas exc6der 1 2 rnさ

tres.

10.2‐ Toutefois,une hauteur diff̀rente pourra etre autOns6e ou impos̀e dans tes cas suivants:

‐ En cas d'extension ou d'am̀nagement d'un batiment existant,dont ta hauteur ne serait pas conforme
らla pr6sente rё gte
‐ Pour les ёquipements d'int̀ret gё n6ral dont ta vocation n6cessite une grande hauteur et qui
repr6sentent des qualit6s architecturates compatibles avec teur environnement.

ART!CLE U!11‐ ASPECTS EXTER!EURS
coutant de ta mise en∝ uvre d'une d̀marche retevant de ta
Lesmat̀rlaux ou les techniques innovantes dё
quatit6 environnementate ou de t'utilisation des 6nergies renouvetables sont admis

i

i
l
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::l」 Tξ

s

1::;:‖ :1ll etre recouVerts(brlque creuse, parpaing, etc)doiVent etre enduits ou etre
∫
::「 廿

Les bardages en t6te non prё taquё e sontinterdits
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cr'tures
11.2.'l - Les ct6tures sur rue seront constitu6es soit de haie vive, soit de gritte, grittage, soit de
.uConnerie de meme aspect que [a construction principate.
Les ct6tures doivent 6tre de formes simples, sobres et de couteur discrete.
'11.2.2 - La hauteur des ct6tures sera comprise entre

1

,50 m et 2 mdtres.

11.7.3 - Une ptaque de ciment en soubassement peut 6tre admise sous r6serve qu'ette n'excdde pas ptus
de 30 cm de hauteur au-dessus du niveau du sol naturet.

I
ARTICLE UI1 2

.

STATIONNEMENT

I
-I

stationnement des v6hicutes correspondant aux besoins des constructions et instaltations en ce qui
concerne tes v6hicules de service, tes v6hicutes du personnet et tes v6hicutes des visiteurs, doit 6tre
assur6 en dehors des voies pubtiques et soustrait au maximum de [a vue du pubtic par un espace vert
otant6.

I

ARTICLE UI13

I
I
I
'

"

-

ESPACES LIBRES

- PLANTATIONS

13.1 - Les batiments seront s6par6s des autres zones urbaines ou d urbaniser par des espaces ptant6s.

1r., - Les espaces tibres en bordure des voies seront trait6s en espaces verts
notamment dans [es marges de recutement.

ou parkings

SECT:ONI‖ ‐POSS:BILITES MAX:MALES D'OCCUPAT!ON DU SOL

ARTICLE UI14

|

.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

,, n'est pas fix6 de coefficient d'occupation du sot (cos).

I
I
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