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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UJ 
 

Il s'agit d'une zone urbaine destinée à recevoir des activités à caractère industriel, artisanal, 

commercial ou de services dont la présence peut être gênante au voisinage des habitations. 

 

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de 

sécheresse lié au retrait gonflement des sols argileux.  
« Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en 
études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la nature et la 
portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et 
la pérennité de la construction projetée. » 

 

DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS 

 

La zone comporte : 

- un sous-secteur UJi : secteur soumis à un risque d'inondation et concerné par les 

dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Lawe, 

- un sous-secteur UJa : secteur correspondant à un couloir de lignes électriques à très 

haute tension. 

 

OBLIGATIONS 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation 

de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l'intérêt des lieux avoisinants. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS 

 

ARTICLE UJ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 

SONT INTERDITS : 

 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 2. 

 

 

ARTICLE UJ 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

SONT ADMIS SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CI-APRES 

 

 Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non 

dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les 
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inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur 

voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, 

d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives, 

ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre 

indésirables de tels établissements dans la zone, 

 

 L'extension, la modification ou le changement des procédés de fabrication des 

établissements à usage d'activités existants comportant des installations classées dans la 

mesure où il n'y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction 

d'ouverture en fonction des critères précités, 

 

 Les constructions à usage de bureaux ou locaux à usage social, qui constituent le 

complément administratif, technique, social ou commercial des établissements 

autorisés, 

 

 Les dépôts à l'air libre, à condition qu'ils soient masqués par des plantations,  

 

 Les constructions à usage d'habitation sous réserve : 

- qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la 

sécurité des établissements et services généraux, 

- qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment à usage d’activités  

et dans la limite d’un logement par entreprise, 

 Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve 

qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation, 

 Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables 

pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. 

 Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire. 

 

En sus, sur le sous-secteur UJa sont autorisées, les constructions et installations de toute 

nature, permanentes ou non, les implantations, les forages, les dépôts, les affouillements et 

exhaussements du sol qui sont soumis aux conditions spéciales définies par la circulaire 

DAFU 73-49 DAFU 353-0 DIGEC AS/2-73-45 du Ministère de l'Industrie. 

 

Sur le sous-secteur UJi sont autorisées, les seules occupations et utilisations du sol 

compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Lawe 

et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.  

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE UJ 3 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
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Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-

756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux 

besoins des constructions et installations envisagées. 

Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de 

voirie. 

 

ACCES AUTOMOBILE 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

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

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

 

Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir 

moins de 4 mètres de large. 

 

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut 

n’être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 

circulation est la moindre. 

 

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit 

adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la 

circulation. 

 

VOIRIE 

 

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles 

avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. 

 

Les voies en impasse sont autorisées : elles doivent être aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et 

de lutte contre l'incendie : la voie aura une largeur minimale de 5 mètres. 

 

 

ARTICLE UJ 4 - DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE 

 

DESSERTE EN EAU POTABLE  

 

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une 

utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau 

potable sous pression suffisante. 

 

ASSAINISSEMENT  

 

Eaux pluviales 
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Lorsque le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés 

sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des 

eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

 

En l’absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et 

selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et 

sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. 

 

Eaux usées 

 

Le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage 

d’assainissement en vigueur dans la commune. 

 

Lorsque le réseau collectif d'assainissement existe, toute construction doit obligatoirement 

évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations 

souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques. (système unitaire ou 

séparatif). 

 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci, toute 

construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement 

non collectif, en adéquation avec la nature du sol, conforme à la réglementation et qui devra 

faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité locale avant sa mise en place. 

 

Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement 

sur le réseau d'assainissement public dès sa réalisation lorsque le schéma d'assainissement 

retenu prévoit la desserte de la zone par le réseau public.  

 

Eaux résiduaires liées aux activités 

 

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des 

eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement 

est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit 

faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. 

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, 

peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONIE  

 

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas 

d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis. 

 

 

ARTICLE UJ 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 

Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UJ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à10 mètres de 

l'alignement des voies publiques ou privées. 

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants 

qui ne respecteraient pas ces retraits. 

 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres : 

- des hauts de berges des cours d'eau non domaniaux, 

- des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de 

l’article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme. 

 

DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE 

Aucune construction à usage d'habitation ou assimilable de par son mode d'occupation ne 

peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Des règles différentes peuvent être admises, voir imposées, si elles sont justifiées, soit pour 

l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de 

celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour 

descente de garage, soit en fonction d’impératifs architecturaux, de configuration de la 

parcelle. 

 

 

ARTICLE UJ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Sur l’ensemble des limites avec des zones à vocation urbaine ou recevant des habitations, 

l’implantation sur limites séparatives est interdite. 

 

Au sein des zones UJ, le principe général est que l’implantation des constructions sur limites 

séparatives est possible mais non obligatoire. 

 

IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES 
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Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives à condition que des 

mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). 

IMPLANTATION AVEC MARGES D’ISOLEMENT 

Une marge de reculement minimum de 10 mètres doit être observée pour les 

constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation 

principale, actuelle ou future, d'habitat et des autres zones.  

 

 

ARTICLE UJ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Entre deux bâtiments, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre 

l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage 

et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. 

 

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.  

 

En outre, si les bâtiments à usage de bureaux sont isolés, ils ne pourront être implantés à 

moins de 10 mètres des constructions à usage industriel ou d'entrepôt. 

 

 

ARTICLE UJ 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

 

ARTICLE UJ 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

HAUTEUR ABSOLUE : 

La hauteur des constructions n'est pas limitée. 

 

Sur le sous-secteur UJa : 

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.  

 

 

ARTICLE UJ 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 

de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 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 monumentales.  
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Les logements de fonction devront être intégrés au corps du bâtiment principal à vocation 

d'activité. L'architecture des logements de fonction sera de même nature que celle du 

bâtiment principal (toitures, matériaux, teintes,...).  

Sont interdites, les constructions de type pavillonnaire. 

 

Les clôtures 

 

Les clôtures doivent être constituées de tout dispositif à claire voie et confortées de haies 

vives composées d'espèces locales.  

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, 

notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. 

 

A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des 

alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte 

qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,8 mètre. 

 

En bordure des cours d’eau et des éléments repérés au plan de zonage (courants d’eau et 

fossés) au titre de l’article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme, les clôtures devront être 

implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d’eau ou devront être 

démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours 

d’eau 

 

 

ARTICLE UJ 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la 

réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (Cf. 

décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999). 

 

POUR LES CONSTRUCTIONS D’ACTIVITES ARTISANALES, SERVICES PUBLICS, ETC... 

 

Il est exigé de réaliser des aires de stationnement suffisantes pour l’évolution, le 

déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services 

d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part. 

 

 

ARTICLE UJ 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les marges de recul le long des voies et le long des limites de zones autres que UJ doivent 

être plantées et comporter des arbres de haute tige ainsi que des buissons ou des haies. 

 

Les surfaces libres de toute construction ou occupation doivent être composées de haies 

vives hétérogènes en espèces et/ou de strates herbacées naturelles. 

 

Seront employées, y compris pour les haies vives rendues obligatoires à l'article 11, des 

espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé 
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au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés 

(roseaux, iris). 

 

La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 200 m2 de surface libre. 

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une essence similaire à l’arbre abattu. 

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute 

tige pour 2 places de parking ; les plantations doivent être uniformément réparties. 

 

Sur le sous-secteur UJa : 

la hauteur des plantations est limitée à 8 mètres. 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE UJ14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

 

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


