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CARACTERISTIQUES DES ZONES URBAINES  Ux

La zone urbaine destinée aux activités industrielles, artisanales ou commerciales est définies 

conformément à l'article R.123.5.

Elle est désignée zone Ux. Elle correspond à un secteur occupé par une scierie en activité au lieu 

dit le « bourg ».

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Rappels :

1 - l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable,

2 - les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1. et 

suivants du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2, 

notamment :

— les constructions à usage d'habitation,

— les terrains de camping et de caravaning,

— les parcs résidentiels de loisirs,

— les carrières et gravières,

— les décharges,

— le stationnement isolé de caravanes, de mobil-homes, de camping-cars

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMIS

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

— les lotissements à usage artisanal et commercial, et industriel,

— les constructions à usage d'entrepôts commerciaux, de commerce, d'artisanat, de bureaux, de 

services, et d’industries,

— les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à la condition qu'elles 

n'entraînent pas, pour le voisinage, des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en 

lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature 

à rendre indésirable sa présence soient prises,

— les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si :

- ils sont justifiés par des raisons techniques de constructions ou de viabilisation,

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 

(talus en pente douce, plantation, …) après travaux.
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— l’adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 

obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

possible à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 

5 m. Ils doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 

de la défense contre l'incendie, de la protection civile, …

2 - Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 

la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Les dimensions minimales suivantes devront être respectées :

. largeur minimale de chaussée : 6 m,

. largeur minimale d’emprise : 10 m.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout 

véhicule de faire aisément demi-tour en respectant selon leur importance, les dispositions de 

retournement prévues selon les schémas figurant en annexe du règlement..

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable 

doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau.

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant ou 

disposer d’un point d’eau minimum, accessible en toutes circonstances aux engins d’incendie 

conformément à l’arrêté préfectoral du 25 avril 1985.

2 – Assainissement collectif des eaux usées

Toute construction au sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d’eaux usées doit être 

raccordée au réseau public d’assainissement existant. 

3 – Assainissement non collectif des eaux usées
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En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas un dispositif d’assainissement individuel

doit être crée, sous réserve qu’il soit conforme aux prescriptions de l’arrêté du 6 mai 1996. Le 

dispositif devra être adapté à l’opération, aux caractéristiques du terrain et à la nature des sols.

Les rejets d’eaux issues des systèmes d’assainissement  individuel drainés doivent obligatoirement 

faire l’objet d’une étude particulière et recevoir l’autorisation du propriétaire de l’éxutoire.

Dans les secteurs relevant d’une solution collective d’assainissement, le dispositif d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement futur au réseau collectif.

L'évacuation directe des eaux et matières usées, même traitées, est strictement interdite dans les 

fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

4 – Evacuation des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées.

Lorsque les eaux pluviales ne peuvent être absorbées par le terrain, elles doivent être dirigées vers 

les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en 

vigueur. Alors, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 

éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

5 - Réseaux divers

Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …)

doivent être souterrains.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES OU CARACTERISTIQUES DES 

TERRAINS

Sur les parcelles non desservies par le réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de 

constructions au sol comportant des rejets d’eaux usées est subordonnée à la faisabilité de la mise 

en place d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux prescriptions de l’arrêté du 6 mai 

1996. Les systèmes de traitement et d’infiltration des eaux issues des fosses toutes eaux doivent 

être implantés à une distance minimale de 3 m des limites de parcelles et des arbres, de 5 m de 

toutes constructions et de 35 m des puits destinés à l’alimentation d’eau humaine.

Il n'est pas fixé de règle particulière pour des motifs d'urbanisme.

Toutefois, si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou 

l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de 

construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES

PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à :

— 10 m au minimum de l'axe des voies communales et privées,

— 15 m au minimum de l'axe des voies départementales.

Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les bâtiments et ouvrages 

nécessaires au bon fonctionnement des services publics.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 

séparatives, doit être au minimum de 5 m.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour la reconstruction, l'aména-

gement ou l'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du 

PLU, ainsi que pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services 

publics.

Les annexes dont la surface n'excède pas 20 m² pourront être implantées en limite séparative ou 

en fond de parcelle, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 m au droit de ces limites et 4 m 

au faîtage

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME UNITE FONCIERE 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance d'un bâtiment 

au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la plus grande hauteur des deux 

bâtiments avec un minimum de 4 mètres.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL

La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie du terrain ne 

peut excéder 60%

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - Conditions de mesure

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures ou à l'acrotère à partir du sol avant 

travaux.

2 - Hauteur absolue
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La hauteur des constructions ne peut excéder 10,50 m.

Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour :

- les équipements d'infrastructures ou de superstructures, les ouvrages nécessaires au 

bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques l'imposent,

- certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

industrielle.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

• Aspect général des constructions

Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 

avoisinants (bâti existant, sites, paysages). Les constructions de style particulier, par leur 

architecture, par les techniques de construction employées…, doivent s'intégrer parfaitement à 

l'environnement immédiat, au site, afin d'éviter qu'elles n'apparaissent comme un point singulier 

dans le paysage en entrée de ville.

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 

ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 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.

Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une qualité d'aspect 

garantissant une harmonie d'ensemble et une bonne résistance au vieillissement.

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques 

creuses, agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des cons-

tructions et des clôtures.

• Toitures

Les couvertures devront être, en règle générale, dissimulées à la vue depuis les voies d'entrée sur 

la commune. Les toits en pente seront ainsi occultés par des acrotères périphériques.

Des dispositions différentes ne seront admises que si la couverture présente une qualité visuelle et 

architecturale reconnue, avec notamment les mêmes aspects de structure, de matériaux et de 

couleurs que les façades principales du bâtiment, et dans le cas d’ouvrages nécessaires au bon 

fonctionnement des services publics.

• Façades

Les façades perceptibles depuis le marais devront être soignées pour préserver la qualité d'image 

d'entrée sur la commune.

• Couleurs

Les couleurs dominantes définies pour la zone sont :

— bardage : tons rompus et clairs (gris par exemple),

— maçonnerie : enduits tons rompus et clairs.
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Les autres couleurs ne pourront être utilisées que de façon secondaire. Toute couleur peut être 

refusée si elle apparaît singulière par rapport à l'image d'ensemble de la zone ou en opposition avec 

les matériaux utilisés.

• Aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition)

Ces aires devront être occultées à la vue depuis l'ensemble des voies de communication. Sauf 

incompatibilité technique, elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées par des

éléments bâtis ou paysagers (merlons plantés, haies, …), pour que leur impact visuel soient le plus 

atténué possible depuis les voies de desserte.

• Ouvrages annexes

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets 

liés à l’activité, implantés en extérieur, pourront n'être autorisés que s'ils font l'objet d'une 

intégration paysagère qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du site.

• Clôtures

Les clôtures sont autorisées. Dans tous les cas, elles seront constituées d'un grillage, éventuel-

lement doublé de haies vives ; elles devront faire l'objet d'une réalisation particulièrement soignée. 

Leur hauteur sera comprise entre 1 et 2 m.

Les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à 

proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de façon 

à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux 

sorties des lots.

De façon exceptionnelle, dans les cas de gêne sonore ou visuelle reconnue, l'édification de clôtures 

maçonnées d'une hauteur maximale de 3 m pourra être admise. Celle-ci devra être traitée alors 

comme une façade bâtie (enduits, …).
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ARTICLE 12 : STATIONNEMENT

1 - Sur leur terrain et en dehors des voies publiques, les constructeurs devront réaliser des 

garages ou des aires de stationnement pour voitures de telle sorte que le nombre de places 

nécessaires soit atteint et qu'il y ait au moins :

- activités de services et petits commerces : 1 place de stationnement pour 40 m² de Surface 

hors oeuvre nette,

- activités commerciales de gros ou demi-gros : une place de stationnement pour 60 m² de 

surface hors œuvre nette,

- activités artisanales : une place de stationnement pour 80 m² de surface hors œuvre nette,

- activités industrielles ou de transport logistique : une place de stationnement pour 100 m² de 

surface hors œuvre nette,

Les règles applicables aux établissements et constructions, non mentionnées ci-dessus, sont 

celles auxquelles ils sont le plus directement assimilables.

Un triangle de visibilité devra être respecté aux abords des carrefours. Ce triangle correspond

à un pan coupé d'au moins 5 m qui ne doit pas comporter d'obstacle visuel entre 0,70 et 

2,30 m de hauteur.

2 - Les aires de stationnement de plus de 25 places à l'air libre doivent être plantées ou fraction-

nées par des plantations en haies ou des mouvements de terrain, de façon à atténuer l'impact 

des parkings sur le paysage environnant.

Les aires de stationnement et de services devront être aménagés de façon à garantir 

l'évacuation des eaux pluviales en cohérence avec les réseaux de collecte prévus par 

l'aménageur et le réseau de collecte publique..

3 - Les lotisseurs ou aménageurs devront prévoir du stationnement public permettant d'accueillir 

au moins un semi-remorque pour une zone de 5 ha, avec au moins une aire de stationnement 

pour les zones de moins de 5 ha.

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1 - Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 10 % de la 

superficie des terrains (les aires de stationnement ne sont pas comptées dans les surfaces 

d'espaces verts).

2 - Le nombre d'arbres à planter au sein de chaque parcelle est de 1 au minimum par 500 m² de 

terrain.

3 - Les espaces libres et plantation peuvent être soumis à des conditions particulières de 

localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les plantations existantes 

sur le terrain pour atténuer l'impact des constructions ou pour mettre en valeur l'image 

d'ensemble de la zone.
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Section 3 – Possibilités maximales d'occupation du sol

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet


