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CHAPITRE IV - REGLEMENT  APPLICABLE A LA ZONE UI 
 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE UI 
 
 
Il s'agit de zones d'activités économiques destinées à accueillir des entreprises industrielles, 
commerciales, artisanales, ier.  
 
Elles se subdivisent en 3 secteurs : 

- un secteur UI à vocation industrielle et artisanale, 
- un secteur UIco affecté aux activités commerciales et artisanales, 
- ivités non nuisantes. 

 
rogrammation définit les conditions 

zone urbaine correspondante. 
 

 
 
 
Le secteur U

le Titre 1  section 4  chapitre 1.périmètre de protection - § 2 du présent PLU. 
 
 
Dans la zone UI
délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2009 -12 du 

 
 
 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION 
ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

- 
 

- les garages collectifs de caravanes, 
- les campings et caravanings,  
- le stationnement de caravanes, 
- les dépôts de véhicules y compris le stationnement de longue durée, 
- les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs, 
-  
-  
- l

 
 
DANS LE SECTEUR UI  
 
Sont interdits les bâtiments ou installations destinés aux commerces. 
 
 



 
71 Atelier Anne Gardoni  Mosaïque environnement  Aldo Sévino [Asea]  

DANS LE SECTEUR UIco 
 
Sont interdits les bâtiments ou installations destinés aux activités industrielles. 
 
DANS LE SECTEUR UInn 
 
 
Sont interdits les bâtiments ou installations destinés aux commerces ainsi que les bâtiments ou 
installations destinés aux activités industrielles et artisanales constituant une gêne pour le 
voisinage. 
 
 

ARTICLE UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
 
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions définies ci-après : 
 

- 
pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone, 

- Les constructions à usage d'habitation ci-après peuvent être autorisées : 
- les locaux de gardiennage et de surveillance dans la limite de 30 m² de 

surface de plancher par local  
- 30 m² de surface 

de plancher. 
- les construc

collectif  
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 

ans, et régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme 
contraire, dès lors qu'il ne présente aucune gêne pour la sécurité publique. 

- 
des infrastructures ferroviaires ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur 
sont liés. 

- Les constructions, aménagements, ouvrages, installations, dépôts, aires de 
stockage  ainsi 
que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. 

 
Dans la zone UIco: 
 
Sont admis: 
Les commerces dont la surface de vente est inférieure à 1000m²  m2 de surfaces de vente sur 
la totalité de la zone.  

 

- SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UI 3 - Accès et voirie 
 
1. ACCES 
 
L
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des 

 Ils doivent être 
localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : 

- ration, 
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- 

préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic), 
-  terrain sans 

. 
 

accès sur les voies publiques peut être limité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être 
autorisées sous r accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 
moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui 

  
 
Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul suffisant par 

 
 
2. VOIRIE 
 
Les voies publiques et privées doivent :  

- lles supportent, 
roche des 

véhicules de sécurité et de collecte des ordures ménagères. 
- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas 

mpasse pourront être autorisées avec des 
aménagements permettant aux véhicules de faire demi-
(zone de retournement pour les véhicules de services). 

 
 

ARTICLE UI 4 - Desserte par les réseaux  
 
 
1. EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d

 
  
 
2. ASSAINISSEMENT 
 
A. Eaux usées : 
 

usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau public peut 
être subordonnée à un prétraitement ne autorisation de 
raccordement. 
Les piscines d  

est interdit dans le milieu naturel. 
 
Zones non desservies : x usées public ou dans 

-  à la 
réglementation en vigueur (cf. S.P.A.N.C.). 
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B. Eaux pluviales : 
 
Dans tous les secteurs des mesures devront être prises pour limite
sols. Les eaux de ruissellement des toitures et de la parcelle doivent être infiltrées au niveau de 
chaque parcelle  
 

exprès. 
 
 
 
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble) 
 

cordements aux 

enterrés. 
 
 

ARTICLE UI 5 - Caractéristiques des terrains 
 
Non règlementé. 
 
 

ARTICLE UI 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
emprises publiques et voies publiques et privées 
 

publiques, les voies privées et les chemins ruraux ouverts à la circulation publique. 
 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au 

 
 
 
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques 
 
Pour les constructions existantes, dans le cas de l'utilisation de procédés  d'isolation par 
l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un 
débord de 0,25 mètre maximum, conformément au règlement de voirie, sur les voies et 
emprises publiques est autorisé. 
 
 
1. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
En 

 Le traitement de la 
bande devra être soigné. Les constructions, stationnements et stockage ne sont pas autorisés. 
 
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en 
étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre. 
 
 
2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
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Le long de la RD 332 et de la déviation de Ja
 

 
L
et proposées une composition incluant : 

- des strates arborée  
- 

minimum), avec un maximum de 30 % des persistants. 
 
3.AUTRES PRESCRIPTIONS 

 
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec 
les règles de sécurité et de visibilité par rapport aux voies, peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
 

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, 
- rêt collectif, en raison de leur nature, du 

bâti environnent, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du 
public. 

 
 

ARTICLE UI 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives  
 
 
 
Définition  
 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite séparative. 
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en 
étage, dès lors que leur profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre. 
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les isolations extérieures du bâtiment dans la 
limite de 0,25 mètre. 
 
 
1. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
 
La construction en limite est autorisée à condition qu'il ne s'agisse pas d'une limite de la zone 

 
 
Si la construction n'est pas réalisée sur la limite séparative, aucun de ses points ne doit se 
trouver à une distance inférieure à 5 mètres des dites limites. 
 
Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone , il est exigé pour 
toute construction un recul minimum qui doit être égale à la hauteur de la construction (D = 
H), sans être inférieur à 5 mètres. 
 
 
2. AUTRES PRESCRIPTIONS 

 
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec 
les règles de sécurité et de visibilité par rapport aux voies, peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
 

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, 
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-  du 
bâti environnent, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du 
public. 

 
 

ARTICLE UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UI 9 - Emprise au sol 
 
En secteur UI 
 
Le CES est limité à 0,50. 
 
En secteur UIco 
 
Le CES est limité à 0,40 
 

ARTICLE UI 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
Définition  
 
La ha  
Les gaines, souches, cheminées ventilations, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignons, 
garde-corps, dispositifs nécessaires  
énergies renouvelables, ainsi que tout acrotère de moins de 1,00 mètre à partir de 

, ne sont pas compris dans ce calcul. 
 

 :  
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le niveau du terrain 
naturel avant travaux et le point le plus élevé de ce bâtiment.  
 

 :  
- défini à partir de 

la projection verticale du point le plus aval de la construction sur le terrain naturel  
point le plus élevé de ce bâtiment.  
 
Dans ces deux cas : si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour 
chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le 
point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant. 
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

 
En secteur UInn et UIco 

 
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 17 mètres.   
 
En secteur UI 
 
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 20 mètres.   
 
 
1. AUTRES PRESCRIPTIONS 

 
Les immeubles de bureaux comporteront au maximum 4 niveaux. 

 
La hauteur d  

pas réglementée. 

 
 
ARTICLE UI 11 - Aspect extérieur des constructions 

 
Rappel 
 

-  le projet peut être refusé ou 

constructions, par 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 

conservation des perspectives monumentales ».  
 
* : En plus des règles définies ci-après, il est possible de se référer au cahier de 
recommandations architecturales et paysagers joint dans les annexes.   
 
 

1. REGLES COMMUNES 
 

 
1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments 
 

réduire au maximum les mouvements de terrains (déblais- remblais). La topographie du 
terrain naturel devra être respe
possible du terrain naturel.  
 

 :  
 

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 
15 % 

- 1.50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne comprise 15% et 30%, 
- 2 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 30 %. 

 
 
 
Sont interdits : 

- les exhaussements et affouillements de sol sans lien avec des constructions ou des 
aménagements s  
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- les exhaussements et affouillements 

paysage naturel ou bâti, ou 
solutions peuvent être mises en place. 

 
 
Les affouillements et exhaussements autoroute et des voies 
ferrées ne sont pas règlement. 
 
 
1.2. Aspect extérieur / Volumétrie 
 

naturel ou bâti existant. Dans le cas de plusieurs bâtiments réalisés sur un même terrain, le 

(volumétrie, traitement de façades, matériaux). 
 

constructions environnantes. 
 
Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythmes au niveau des formes, des 
structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. 
 
1.3. Toitures  
 
Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées 
avec soin.  
 

1.3.1. Caractéristiques des toitures 
 

 
Les toitures doivent être de disposition simple et pourront être à pans ou terrasse. Dans le cas 
de toitures à pans, leurs pentes devront être comprises entre 28 et 40%, avec un faîtage 
réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.  
Les toitures terrasses seront végétalisées. 
 

 
 
La couleur des toitures doit être en harmonie avec celle des bâtiments environnants. Les 

 
 
1.4. Façades 

 
Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées avec autant de 
soin que la façade principale et en harmonie avec elle. Les ouvertures doi

 
 

de permis de construire. 
 
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue et sur cour sont interdites, 
sauf impératif technique. Dans ce cas elles seront enduites dans la même tonalité que la 
façade. 
 
Les enseignes sont interdites en toiture. Elles pourront être disposées en façade sans dépasser 

ture du 
bâtiment. 
 
1.5. Matériaux 
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Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.  
 
Les façades doivent être traitées avec simpli
rigoureusement interdits (fausses briques, fausses pier  
 
La coloration des façades respectera la palette établie par la commune et consultable en 
Mairie. Les couleurs vives ou blanches sont interdites. 
 

route devra 
limiter les risques de nuisance ou les problèmes de sécurité vis-à-vis des usagers. Tous 
matériaux brillants en façade sont proscris. 
 
 
1.6. Stockage 
 
Les aires de stockage en plein air sont interdites. 
 
1.7. Clôtures 
 
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à 

clôtures environnantes. 
 

 : 
- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment 

avec les clôtures avoisinantes, 
- d  

 
Les clôtures devront garantir une transparence visuelle entre les espaces publics et les 
espaces privés (dispositif à claire-voie). 
locales panachant 3 ou 4 espèces dont un tiers au maximum de persitantes. Elles pourront 
panachées : 

-  
-  

 
de 2,00 mètres. Toutefois, des clôtures de nature 

techniques ou de sécurité.  
 
 

Prescriptions particulières 
 

 
 
 
1.8. Installations techniques et énergies renouvelables 
 

1.8.1. Installations techniques 
 
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction 
notamment en limitant les débords, de manière à ne pas être visibles depuis le domaine 
public et à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur. Dans le cas où ils 

lic, ils devront être intégrés à la façade 
et non saillant. 
 

télévisuelles doivent autant que possible être dissimulées pour rester peu visible depuis le 
domaine public. 
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Les transformateurs et installations techniques seront intégrés au volume du bâtiment. 
 

1.8.2. Energies renouvelables 
 
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, micro-
être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement 
patrimonial et paysager. 
 

 : 
- En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de 

préférence dans son épaisseur.  
- En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et 

des ouvertures. 
 
 

ARTICLE UI 12 - Stationnement des véhicules 
 

installations  
 
1. POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS  
 
1.1. Logements 
 
Il est exigé  
couvert affecté aux deux roues. Celui-ci, spécialement aménagé à cet effet,  proposera un 
emplacement  
 
1.2. Bureaux 
 
Une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher de construction 
est demandée.  
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des 

 : 
- des livraisons, 
- des personnes à mobilité réduite. 

 
1.3. Etablissements industriels et artisanaux 
 
Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher de construction 
est exigée.  
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des 

 : 
- des livraisons, 
- des personnes à mobilité réduite. 

 

Les aires de stationnement devront répondre au besoin de retournement et de livraison  
 

 
 
1.4. Etablissements commerciaux 
 
Est exigé : 
Une place pour 25 m² de surface de vente.  
Une place pour 10 m² de salle de restaurant. 
Pour les hôtels, une place de stationnement pour deux chambres est exigée.  
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des 

ns : 



 
80 Atelier Anne Gardoni  Mosaïque environnement  Aldo Sévino [Asea]  

- des livraisons, 
- des personnes à mobilité réduite. 

 
-6-

bâties ou non, affectées au aire de stationnement ne peut excéder trois quarts de la surface 
de planchers des bâtiments affectés au commerce.  

-partage et les places 

s surfaces affectées au stationnement.  
 

 
1.5. Autres 
 
 
Pour les autres constructions, le pétitionnaire devra dimensionner le stationnement en 

 
 
 
 
1.6 Dispositions particulières 
 
Deux roues 
Toute construction devra comporter un local collectif clos de préférence par des dispositifs 
ajourés ou des emplacements couverts  réservés au stationnement des deux roues.  
Ces derniers devront être localisés soit en rez-de-chaussée, soit à défaut au 1er niveau de 
sous-sol accessibles par un pan incliné, et directement accessibles. Ils devront être éclairés et 
correctement aménagés :  

- 
 

- pour les deux roues motorisés, les emplacements devront être matérialisés au sol ou 
 

 
Ce local ou ces emplacements couverts  proposeront 
minimum de 1,50 m².  
Le nombre  est déterminé de la façon suivante : 

- bureaux : 1 emplacement minimum pour 50 m² de surface de plancher, 
- artisanat : 1 emplacement minimum pour 50  m² de surface de plancher, 
- commerces : 1 emplacement minimum pour 50  m² de surface de vente, 
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : 

  
 

Lorsque ces locaux ou emplacements ne sont pas accessibles aux visiteurs, les constructions 
devront disposer de stationnement vélos et deux roues motorisés matérialisés à proximité des 
entrées. 

- Bureaux : 2 arceaux minimum. 
- Commerces : 1 arceau pour 100m² de surface de vente. 

 
 

 
2. DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement et quel que soit le type de constructions, le 
constructeur devra choisir une des trois options suivantes pour les places de stationnement 
manquantes, en application de l'article L123-1-12 du Code de l'urbanisme : 

- justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
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- de places dans un parc privé de stationnement répondant 

de la construction principale 
- justifier de la réalisation de tout ou partie des aires de stationnement imposées par 

le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet, 
situé à une distance maximale de 100 m (ou dans son environnement immédiat). 

 
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à 
long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier 
et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à 
l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

 
 
ARTICLE UI 13  Espaces libres et plantations 
 
 

1. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à 
son insertion dans Dans ce cadre, ces aménagements doivent non 

contribuer à une mise en valeur globale 
secteur. 

 de la zone 
er la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. 

haute tige pour quatre places de stationnement. 
 faire 

 

aysager végétal ou minéral cohérent 
avec le paysage de la rue. 
 
Les limites entre un environnement urbain et un environnement naturel ou agricole doivent 
faire  
3 ou 4 essences locales, avec un maximum de 30% de persistantes). 
 
 
2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

- repérés aux 
 en valeur. Par 

de boisements ». 
 
Les espaces végétalisés à protéger au L.123-1-5 III 2° , 

constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés 
doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur 

 
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux 
d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont 
incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces 
végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques. 
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 

ARTICLE UI 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (COS) 
 
Sans objet 
 

ARTICLE UI 15  Performances énergétiques et environnementales 
 
Non réglementé 
 

ARTICLE UI16  Infrastructures et réseaux de communication 
électronique 
 
Non réglementé 
 


