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RÈGLEMENT DE LA ZONE UV2 

 

Cette zone est située au nord de la voie ferrée caractérisée par sa proximité avec la centralité que constitue 
le gare et p

secteur en quartier mixte, activités et habitat, tout en favorisant la présence forte des activités tertiaires. 

ARTICLE 1  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité 

et à la salubrité publique,  

 Quelle que soit leur destination,  

 Et que ce soit ou non des  

  ; 

 Les carrières ; 

 Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ;  

 un habitat permanent ; 

 Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; 

 Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; 

 Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres. 

 Les châssis et les serres. 

  ; 

  

ARTICLE 2  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du 
local principal. 

  : 

 que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour les rendre compatibles avec 
le milieu environnant et éviter les pollutions, nuisances et dangers. 

 Les éoliennes domestiques dont la hauteur totale (mat et nacelle) est inférieure à 12 mètres, à 
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condition : 

 
sonores générées ; 

 Les opérations réal

condition : 

 que le projet prévoit au moins 30% de logements locatifs sociaux (au titre du volet 
ure à 

la date de la modification du PLU , relative à la zone UV2. 

 Les dépôts de matériaux et de déchets, à condition : 

  ou à une 
activité autorisée sur la zone. 

 Les affouillements et exhaussements du sol, à condition  : 

 à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, 

 
postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.) 

ARTICLE 3  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
 

3.1. Accès 

 Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs 

dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux 

largeur ne peut être inférieure à 3 mètres. 

 Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute 

difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent 

 

 Lorsque le terrain est 

présentera la moindre gêne. 

 
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies. 

 

3.2. Voiries publiques et privées 

3.2.1. Disposition générale 

 Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis 
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publiques ou privées, présentant 

des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre 

 

3.2.2. Voies nouvelles 

 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent : 

 avoir une largeur de chaussée au moins égale à : 

- 5 mètres sauf lorsque les activités impliquent des circulations camions auquel cas 
la largeur de chaussée est fixée à 6 m 

 Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition : 

 D es aisées de tous les véhicules, avec 
. 

ARTICLE 4  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

4.3. Gestion de  

4.1.1. Assainissement 

 Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer 

ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au 

 

 conformes aux 

normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système 

installation mise en place 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 

 

 

4.1.2. Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétention-

régulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur. 

4.1.3. Eaux souterraines 
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 raines dans le réseau public sont interdits. 

4.1.4. Travaux 

 Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une 

étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir 

les dispo

 

 Il est interdit de rejeter dans le réseau pluvial ou sur la voirie toute eau issue des pompages de 

la nappe pendant et après les travaux . 

4.4. Électricité  télécommunications 

 Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles 

souterrains, sans incidenc  

 

doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces 

réseaux. Les aménagements devront prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. 

4.3. Déchets 

Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d’ordures ménagères annexé au présent PLU. 

 Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques 

collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.  

 Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent : 

 
de collecte), 

 Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, u
public, doit également être prévu. 

  

présenter les caractéristiques suivantes : 

 avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des 
conteneurs, y compris ceux dédiés au tri, 

 
 

 En outre, les points de collecte non enterrés, situés en limite de voirie, doivent : 

 
intégration paysagère, 
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 et être clos, et pouvant être fermés à clé, le cas échéant. 

ARTICLE 5  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 Non réglementée 

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

En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation 
est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. 
 
Les saillies (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.) ne sont pas comptées dans le calcul de 
l’implantation, mais doivent respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent 
règlement, en particulier l’article 11. 
 

6.1. Disposition générale 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : 

  ; 

 la moitié de leur hauteur (L>H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. 

6.2. Dispositions particulières 

 Pour toutes les constructions existantes, les extensions peuvent être implantées : 

 Dans le respect des dispositions précédentes,  

 Ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante. 

ARTICLE 7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

7.1. Disposition générale 

 Les constructions doivent être implantées : 

 avec un retrait au moins égal à la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur 
à 4 mètres. 

7.2. Dispositions particulières 

 Les ouvrages et installations techniques doivent être implantés : 
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ARTICLE 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN 

 onstructions doivent être implantées : 

  

 La distance entre une construction principale et une construction annexe ne doit pas 
être inférieure à la moitié de la hauteur de  

 
la plus haute. 

ARTICLE 9  EMPRISE AU SOL 

 Pour les opérations à vocation activités (dont hôtellerie) et pour les opérations mixtes intégrant 

une vocation act emprise au sol ou 35% des surfaces « plancher », 

 : 

 70%. 

 Pour les opérations ne rentrant pas dans ce cadre

est fixée à : 

 40 %, dont, pour les constructions annexes : 5% 

  50%. 

 
 

ARTICLE 10  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

  

 Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian 

de part et d'autre de la construction. 

 La hauteur des annexes  

 

 

 Pour les opérations à vocation activités et pour les opérations mixtes intégrant une vocation 

activité emprise au sol ou 35% des surfaces « plancher », la hauteur 

maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de : 
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 12 mètres. 

 Pour les opérations ne rentrant pas dans ce cadre, la hauteur maximum des constructions est 

de : 

 Pour les toitures en pente : 

- 7  

- et 3 niveaux (R+1+combles) 

 Pour les toitures terrasse : 

-  

- aux façades 
umis 

à cette obligation 

- 
non bordées par une voie. 

 

10.2.  

 Pour les opérations à vocation activités (dont hôtellerie) et pour les opérations mixtes intégrant 

une vocation activités à hauteur de 50  plancher », la 

hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de : 

 10 mètres. 

 Pour les opérations ne rentrant pas dans ce cadre, la hauteur maximum des constructions est 

de : 

 Pour les toitures en pente : 

-  

- et 3 niveaux (R+1+combles) 

 Pour les toitures terrasse : 

-  

- et r rapport aux façades 

à cette obligation 

- 
non bordées par une voie. 

10.3. Dispositions particulières 

 
réglementée. 

 Les dispositions applicables pour les constructions et installations nécessaires au service public 
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ur les activités 

ARTICLE 11  ASPECT EXTÉRIEUR 

Rappel : Restent applicables les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme 
dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet, la rédaction en vigueur à la date d’approbation 
du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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 monumentales. » 
 

 

11.1. Dispositions générales 

 Les 

t extérieur serait de nature 

 

 La localisation et les couleurs des antennes paraboliques devront être choisies de manière à 

favoriser au mieux leur intégration dans le paysage. 

 Les construc

 

11.2. Volumes  façades 

 En couverture, les bacs acier fibro-ciment sont interdits. 

 De façon  

 Pour les façades, sont interdits : 

 les bardages métalliques,  

 les revêtements de façade ne présentant pas suffisamment de durabilité (tels que les 
enduits grattés), 

 es fausses briques, fausses pierres ou faux bois). 

 De façon générale, il sera recherché une authenticité dans les produits et leur utilisation. 

  

11.3. Dalles de couvertures 

 Les dalles de couverture de stationnement seront paysagers avec soin. 
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11.4. Constructions annexes 

 Les annexes seront réalisées avec des matériaux de qualité, en harmonie avec les constructions 

principales. 

11.5. Clôtures 

 Si des clôtures sont réalisées, elles seront composées de grilles ou de talus paysagers. 

ARTICLE 12 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions 

 
est exigé 1 place par tranche de 150 m2 de surface plancher, une construction de 160 m2 de 

surface plancher devra prévoir 2 places de stationnement. 

 Lor -ci doivent être réalisées de sorte à 

stationnement seulement sont exigées, une des places peut être commandée.  

 En sus des dispositions ci-

pour les 

livraisons. 

 Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes :  

 5 mètres de profondeur ; 

 et 2,50 mètres de largeur. 

 
destination, il est exigé au moins : 

 

 1 place par tranche de 70 m2 de surface plancher . 

Constructions destinées au bureau 

 1 place par tranche de 40 m2 de surface plancher 

Constructions destinées au commerce 

 1 place par tranche de 40 m2 de surface plancher 

 

 2 de surface de plancher : 1 place ; 

 Au-delà de 200 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher 

supplémentaire. 
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Constructions et installations nécessaires au service p  

 
 

12.2. Stationnement des vélos  

 Pour les constructions dont la surface plancher est supérieure à 300 m2

m2 destiné au stationnement des deux roues devra être prévu. 

  

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 Des plantations doivent être réalisées le long des limites parcellaires, en bordure et entre les 

 

   

 Les parties en espaces verts devront être traitées en espaces arbusifs et couvre-sol à 100% de 

leurs surfaces. 

 Les essences pour les clôtures doivent être choisies  prioritairement parmi la liste établie en 

annexe du présent règlement. 

ARTICLE 14   

 Non réglementé. 

 


