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CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone est affectée aux activités commerciales et artisanales.
Il est créé un secteur UEar2 inondable et soumis à des risques d'affaissements de terrain liés aux cavités
souterraines, secteur dans lequel toute construction nouvelle ou extension est réglementée et doit
s'accompagner d'une étude géotechnique.

ARTICLE UEr2. 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

1 - Sur l'ensemble du secteur UEar2, inondable et soumis à des risques d'affaissements de terrain
liés aux cavités souterraines, toute construction nouvelle ou extension est réglementée, doit
s'accompagner d'une étude géotechnique (cf. étude géologique annexée au rapport de présentation), et le
sol du plancher de cette construction nouvelle ou extension devra respecter une hauteur minimale de 70
cm par rapport au sol naturel.

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

a) Les constructions à usage artisanal ainsi que leurs annexes à vocation commerciale.

b) Les lotissements à usage artisanal et commercial.

c) Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.

3 - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :

a) Les logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la
surveillance des installations admises ci-dessus, à raison d'un seul logement de 150 m2 par établissement
(inférieur ou égal à 30 % de la SHON totale de plancher) compris dans le bâtiment artisanal.

b) Les constructions à usage d'équipement collectif et de bureaux liés aux activités de la zone

c) Les installations classées à condition quelles n'entraînent pas pour le voisinage des nuisances
inacceptables.

d) Les affouillements et exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations
autorisées dans la zone, ainsi qu'à leur desserte (accès et réseaux).

e) La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre dans les conditions fixées au titre I (article 4).

f) Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des
normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 (cf
annexe 4.4), relatif à l’isolement acoustique des bâtiments

ARTICLE UEr2. 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES,

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 1 sont interdites.

ARTICLE UEr2 3 - A C C E S ET V O I R I E

1 - Ac c è s

a) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante en aucun cas inférieure à 5 m instituée par acte authentique
ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.



b) Toute création d'accès est interdite sur la déviation du village (R.D. 1 3 ) , sauf création
d'une contre-allée pour l'ensemble de la zone.

2 - Voirie

a) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles.supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

b) Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE UEr2 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public d'assainissement, en respectant ses
caractéristiques.

L'évacuation des eaux usées industrielles, dans le réseau public
d'assainissement, est subordonnée à un pré-traitement.

3 - Electricité et téléphone

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution
d'énergie électrique et les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les
propriétés privées, doivent être réalisées de préférence en souterrain.

ARTICLE UEr2 -5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie minimale de 1000
m2.

ARTICLE UEr2 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à15 m
de l'axe de la R.D. 13,supérieure ou égale à 10 m de l'alignement de la déviation et
supérieure ou égale à 5 m de l'alignement des autres voies existantes , à modifier ou à
créer.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics

ARTICLE UEr2 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au
point bas le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la
dif férence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics

ARTICLE UEr2 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet



ARTICLE UEr2 9 - EMPRISE AU SOL

Pour les constructions autorisées, l'emprise est fixée à 50 %.

ARTICLE UEr2 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur au faîtage des constructions, notamment les entrepôts, ne doit
pas excéder 7 m. Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle les équipements
d'infrastructure lorsque leurs caractér istiques techniques l'imposent.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics

ARTICLE UEr2 1 1 - ASPECT EXTERIEUR

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

2 - La pente de la toiture ne devra en aucun cas dépasser 3 0 % .

Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales.
Sauf marges de recul portées au plan, les clôtures seront implantées à 1 mètre au minimum de la
limite séparative des voies publiques existantes.

Cet article n'est pas réglementé pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics

ARTICLE UEr2 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues
correspondant aux besoins des constructions et installations sera réalisé en dehors
des voies publiques, raison d'une place pour 20 m2 de plancher des locaux
commerciaux ou artisanaux.

ARTICLE UEr2 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1 - Un plan d'aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis.

2 - Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts.

3 - Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes, et les entrepôts doivent être masqués par un rideau d'arbres.

ARTICLE UEr2 1.4 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d'occupation du sol résulte de l'application des articles UE 3 à UE 13.

ARTICLEUEr2 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.


