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CHAPITRE 3. ZONE UX

La zone UX s'étend sur des tenains résGrvés au développement économique et comprend un
secteur,UXa à Clos de la Salle qui renvoie à des oriêntâtions d'aménagement.

Rappels:

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du Conseil
Municipal lè prévoit.

2. Les démolitions sont soumises à fautorisâtion prévue à l'article L. 430-1 du Code de
l'Urbanisme, en particuliêr dans le périmètre de protêction d6s ,Monuments historiques et
pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en applicâtion du 7" de
I'article L. 123-1-5.

3. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à .

autorisation préalable, sauf celles entrant dans I'un des oas visés à I'article L. 130-1 du
Code de I'Urbanisme.

4. Les demandes de défrichement sont inecévables dans les espaces boisés classés figurant
au pran.

5. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysagè identifié par
un plan local d'urbanisme en application du 7' de l'article L. 123-1-5 et non soumis à un
régime d'autorisation doivent faire I'objet d'une autorisation préalable dans lôs conditions
prévues aux articles R 421-23 et R 421-28 du Code dè ïurbhnisme.

ARTICLE UXI : OCGUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOl, INTERDITES . '.

1.1 - Les constructions nouvelles, extensions dô constructions existahtes ou installations qui par.
leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la sàlubrité,
le caractèrs du voisinage ou la capâcité des infrastructures et autres équipemenls collectifs
existants.

1.2 - Les constructions à usage d'habitation à I'exception de celles nécessairès au gardiennage
ou au bon fonctionnement des activités imolantées dang la zone.

1.3 - Les constructions à usage agricole.

1.4 . Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usagè et de matériaux non liés à une activité
autorisée sur I'unité foncière.

1.5 - Les dépôts de déchets, à I'exception des dépôts temporaires organisés pour le stockage
de déchets en attente dê traitement ou d'élimination.

1.6 - L'ouverture et I'exploitation de carrières et de gravières.

1,7. Les tenains de camping et de caravaning.

ARTICLE UX2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISËb A IDES

2.1 - Tout programme ou projet de travaux, d'ouvragô ou d'aménagement autorisé devra faire
lbbjet d'une évaluation de ses incidencôs au rcgard des objectifs de cons6rvation du site
Natura 2000. au titrè dè l'article L.4144 du Code de I'Environnêmônt.
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En secteur.Uxa :

2.2 - LeÊ constructions à usage d'activités industrielles, artisanalês, commerciales ou de
bureaux à condition d'être compatible âvec les principes d'aménâgement de la zone définie
dan6 les Orientations dAménagoment.

a ACCES

3.1 - Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée
soit directement, soit per l'intermédiaire d'un passagô aménagé sur fonds voisins ôt obtenu en
applicâtion d€ I'a4icle 682 du code civil.

3,2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire
aux exigences dê la sécurité, de la défense contrs l'incendie et de la protection civile. La largeur
de I'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

3,3 - Lorsque le lenain ôst riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent g'effectuer à
partir dê lâ voio présentant le moindre risque pour la circulation générale.

a vorRrE

3.4 - Les voies publiques ou privées devront conespondre à I'importanco et à la destination de
l'immeuble ou ensemblê d'immeubles qui y sont éditiés, notamment en ce qui concerne la
commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutt€
€fficace contré I'incendie.

3.5 - Les voies se terminant ên impasse doivent comporter dans leur partie têrminale une plate-
forme d'évolution, pèrmettant âux poids lourds et aux véhicules de services oublics de faire
aisément demi{our.

3.6 . Le tr3cé des voiês de desserte en secteur U)(a devra respecter le schéma de voiriê détini
dans I'Orientation fl 'Aménagement.

ARTIGLE UX4 :iDESSEBTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

. EAU POTABLE

ll est interdit de raccorder entre êux des réseâux diskibuant des eaux d'origines divsrses.

Monsieur le Préfet doit être saisi pour toute.utilisation d'une eau autrs que celle du réseau
public. Ën fonction du débit prélevé et de I'usage de I'eau, une proédure de déclafation ou
d'autorisation sèra mise en @uvre.

4,1 - Toutô construction d'habitation ainsi que tout local pouvent servir de jour ou de nuit au
travail au repos ou à l'agrément doit etre alimonté en eau potable sous pression, par
raccordement au réseau public de distributlon par une conduite de capacité suffisante et
équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestlques et lnduatrielles

4.2 - Le raccordêmênt au réseau collectif est obligatoire lorsqu'il existe ; toute installation ou
construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif
d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

4.3 - Enr l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou
installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou
regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Sôrvice Public
d'assainissement non collectif. Les projetrs dèvront contenir un dossier technique justifiant le
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UXchoix du dispositif au regard de^r1ro-?ographie, de ra taite et de ra naturê du sor de ra parce'e etde Ia taiile de ta construction lnomore o:equivai"r,tvt àËËô. "
4.4 - Le,traitêmènt et l,étimination des 

-ely"lO 3rï9" gue domestiques doivent être conformesaux règlements spéciflques res concernant et aa"ptes d iùport nce et à ra nature de l,activité.
Eaux pluviales

4'5 - Les eaux pruviares issuesde toute construction ou instâration nouvete ou aménagementseront résorbées sur le terrain d,assiette du pioiËi- 
-

Si la surface de ta parceile, 
'".:1,1]::-gy 

*, ou.ta disposition des tieux nê permet pas de lesrésorber sur ra parceile, res eaux pruviates seront'Ë1elâeï",iie""", pubric (fossé, caniveau ourêseau ôntené) sous résôrve de laccord ou gà"iioinàiÀ1-u'iàseau qui pouna demander unprétraitement' de rere sorte oue r'écouremàt-;'iËï;;;: shgnation et que re débit defuite du tenain naturet existant no soit pas aggravé pâiiËÀeËg.r"*.
4'6 - Les fossés et ouvrages d'assainissêment,pruviar à ci6r ouvêrt devront être consêrvés.
4'7 - L'aménagement des zones-ux et uxa. dêvra comporter re rong de lêur rimite périphérique
f,.Ë:14t||*i!:j;ili,l,ln:i.ou" de 20 m de a,J-pà,i"'ii"Jsuperposer avec res prantarions

Autres réseaux

4.8.- Pour route construction 
""]::l"Jili"I "grveile, 

tes br"n"rl"m"nt" des particutiers dans tapartie privative aux lignes dê transpod a en"rgiè etéiiriôJ"iÀii 
"orig"toirament 

soutenains.
4'9 - Tout constructeur doit réariselres réseaux de térécommunications en terrain 0""a. *r*",comprennent les conduites en.soutenain 

""t* f""-*"it*;iions et jusqu,à,uô.point deraccordemenr avec tê réseau pubtic situé en tirii" a"'p,ôrliàiivoe/pubtique.

1l^,:!ll,:E:L:" de dispo€irif d,assainissem€nt colectif, rout teminimaro permettant de réatisei rL oisposrtit individuèr préconisé 
"Jfri*"rit"î::'r 

"h€ 
supêrficie

6'1 - Eh I'absencô d'indication graphique contraire, toute construction doit être implantée en
:',tl::$"H$"imrde ra rimitid'émrfi" 

"iËt"i'i,i 
à-r-itËiiË'aes voies fuoii!u;J;î;;;é.:

Pourront déroger à c€tte règle, le€ constructions et installations techniques nécessaires auxservices pubtics et d'intérêt coltectif et à t,exploitation à; il;i;. "

7.1 - Les constructions devront êtrê implantées à 3 m minimum des limites sépamtives.
7'2 ' une imprantation orus contraignante pouna être imposée en fonction de ra régisration
;Xîi"#ir"Xiff::tissements 

soumis a t" Ës[J"t,". ààJ iirËtËiË"" 
"rassées 

pour.ta protectiori

7'3 - Les constructions et installations techniques nécessâirôs eux réseaux d'intérêt collectif ot àI'exploitation de ta route (ooste de tr"*toriàilon e]é;ft;ï, dont la surface hors æuvren'excède pas 20 m2, pouànr êrre imprantes en àeçi'iî'r"'tËit ii*t, 
"no"""u".

8'1 - La distanc€ entr6 doux constructions non contiguës ne pouna être Inférieure à 4 m.
8.2 - Pour les constructions annexes des implantations différenteconfiguration de le p"È"ri" *lp"-"t pas de respecter 

""n" ''eg'È.pouttont 

être autorlséss si la

DEFINITION:

L'ompriêdau sol conespond à la surface horc æuvre brute du niveau édifié sur le sol.
9'1 - L'emprise au sor des constructions ne doit pas excéder 70 % de ra surface du tenain.

ARTICLÊ UXIO: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINIÎION:
La hauteur est mesurée à oartir du 80r raturer existant avant les travaux d,exhaussement oud'affouitlements du sot néceisaires pour la réalisationil ;ô;,. -lol -,Lâ haut.ur maximale d€s constructions nouverês ne doit pas sxcéder g m mesurés du
|j|j}eT::' 

au Taltage, ou à la partie ta ptus nautaJuÏa-ni"àu'ËLqr" 
""rrici 

est prus haut que

10_.2 - Toutefois, ne 6ont pas soumis à cetternoispensables au fonctionnement O,une activitéphotovoltaiqugs, etc,..):
,règle de hauteur les superstructures
(sro, souche de cheminée, panneaux
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. OBJECTIFS

ll s'agit ds favoriser'intégration,d.es.constructions nouvetês dans l,environnement où eress'imptantent et de préservei ta q*rite a, ôà-v'"-"Ë' 
'e ' 'vuvçnsù

. ASPECTARCHITECTURAL

Les constructions' par leur architecture,.leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitementet la cÆuteur de teurs façades,ta-di.:-e_::tli"; ;nil;ô;Ë;';:s ouvenures, reur âdaptâtion ausot, devront I'intégrer dans leur environnement-

Constru cti on s n o uvel I es

Couvàfturcs

11.1 - Les toitures terrasses 
"î:11^T.grl"-t..lorsqu,elles seront masquées par des acrotèreset'rorsque res éventuers éouipe-ments techniques ù;";; 

'" 
toit (brocs de ventiration,ctimatisèurs, ...) seront inrégràs dans un votumeïu ,JJ{,iàè ill. un" o"ror.

Façades

' 11'2 - Le3 pastiches et imitations de styres architecturaux extérieurs à ra région sont interdits.

Epidermes

ll 3r;!i,,i?i?i:,1îg,nï:"n** mis en æuvre et apparents sêra rimité à rrois dans un souci
Différents types de matériaux Dourront,être associés: les matériaux naturels (enduits, Dierre."'l te bois, re béton torsqu'ir est.destiné a *"t"iïpp"*îi,'iliiio" oe"on"ge, désactivé, poli,arnsr que tes matériaux manufacturés à uase oe veire ôu en iliàr p",nt o, raoue.
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Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : tâlôché, brossé ou gratté.
Pour ce qui concerne les menuiseries extérieures, tous lès matériaux sont admis (bois, PVC,
acier, aluminium, ...).

11.4 - Uemploi à nu de matériaux destinés à être enduiB (brique, parpaing, ...) est interdit:

Couleurs

11,5 - Afin de limiter l'impact visuel des bâtiments neufs de grende surfacè ôt dè grândo
hauteur, lès têintes des matériaux en façade et couverture seront de teinte souteriuô et en
fonction de leur environnement : teintès €n reppoft avec les RAL 1019, 1032,7022,8025, 8014,
7006, 6013, 7032,6011.

. GLOTURES

Elles seront composées do panneaux à mailles métalliquos soudées sur poteaux métalliques
assortis ou de grillage pouvant être doublées de haies vives, I'ensêmble ne'devant pas
déoasser 2.00 m de hauteur. 

I

ARTICLE UX12 : AIRES DE STATIONNETYIENT DES VEHICULES

12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin. d'assurer, en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhiculés dé services, des einployés et
des visiteurs.

12.2 - Les surfacos affectées au stationnement doivent être lés suivantes :

. commerces : 60 % de la surface de vente,

. bureaux: 100 0/6 de la surface hors €uvrg nette,

. artisanat, industrio : 40 o/o de la surface hors 6uvre nette.

. entrepôt: I placa partranche de 300 m2 dè SHOB,

. hôtels : 0,7 place par chambre,

. rèstaurants : 1 place pour 1O m2 dè surface hors @uvr.e nefie.

ARTICLE UX13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1 - Les espaces libres de toute construction ou installation àinsi que les délaissés des aires
de circulation et de stationnement doivent ôtrg aménagés ên êspaces verts.

{3.2 - Les surfacos résêrvées au stationnement doivent être planté€s à raison d'un arbre de
haute tige au moins pour 2 places de stationnemont pouvant être répartis sur la zone de
stationnement.

13,3 - Des rideaux de végétation doivênt êhe obligatoirement plantés alin de masquer les
installations autorisées dans la zone.

13.4 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires
de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges.

13.5 . Les plantations à réaliser au titre d'Espacê Boisé Classé à créer (article 1.130-1 du Code
de I'Urbanismo), portées sur le plan de zonagê ou figurant dans les orientations d'aménagement
devront être obligatoirement effectuées confurm6mont aux prescriptions suivantês :

. les bandes bor'sées
Cette bande sera plantéè d'arbustes indigènes aux formes naturelles (à port libre) : érable
champètre, aubépine, ormè champêtrê, charme commun,rnoisetier, prunêllier, comouiller
mâle, alisier torminal, etc, ... (cf. palette végétale È titre indicatif située en ann6xe), sur une
largeur variant de 5 à 1 0 m conformément à la cote portée sur le plan de zonage.

14.1 - Non réglemènté.
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