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ZONE U.X. 

 

CARACTERE DE LA ZONE U.X. 

La zone U est une zone réservée aux activités économiques (artisanat, industries,  
bureaux, services, ...) qui, compte tenu de leur nature ou de leur importance, ne 
peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport 
avec la vocation de la zone. 

Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que si elles sont 
incluses dans le corps des bâtiments d'activités. Elles ne peuvent être réalisées 
que postérieurement ou simultanément à la construction des locaux 
professionnels. 

Les équipements d'infrastructure existent ou sont en cours de réalisation. 

La zone UX comprend le secteur UXs, où existe un risque de submersion marine. 

 

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article U.X. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES. 

Tous secteurs 

1. Rappels 

Toute construction est soumise à autorisation sous réserve de l'article L 422.1 du 
Code de l'Urbanisme. 

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en 
changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou d'y créer 
des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à 
déclaration. 

2. Sont admis : 

 Les constructions destinées à abriter les établissements industriels et artisanaux, 

les constructions à usage de bureaux, les entrepôts. 

 Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. 

 Les parcs de stationnement et les installations d'intérêt général nécessaires au 

fonctionnement des établissements. 



 Les installations classées sous réserve que soient mises en oeuvre toutes 

dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et 

pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables, après 

épuration ou traitement adapté. 

 Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la 

réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la 

topographie l'exige. 

 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau 

potable, électricité ...). 

 L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux 

et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, s'il 

en résulte une amélioration pour l'environnement. 

 Les constructions à usage d'habitation, à condition : 

‐     qu'elles soient destinées aux logements des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la 
surveillance des établissements ou des services généraux de la zone, 

‐ qu'elles soient intégrées au corps du bâtiment d'activités. 

 

Article U.X. 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES. 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article U.X. 
1, notamment les commerces et les habitations sans rapport avec l'activité de la 
zone, ainsi que les piscines, ainsi que, à l’exception des garages et des annexes 
techniques, les constructions nouvelles dont le plancher bas serait édifié en 
dessous de la cote de : 

 3,06 mètres NGF. 

 

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article U.X. 3 ACCES ET VOIRIE 

Tous secteurs 

1. Accès 

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 voisins, 
ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil. 

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. 



L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité 
de la circulation et de la sécurité publique. Tout accès direct à la RD 735 est 
interdit, sauf pour les activités directement liées à la route telle que les stations 
service. 

Chaque terrain peut avoir plusieurs accès automobiles, mais les propriétaires ne 
peuvent exiger l’aménagement aux frais de la commune que d’un seul accès. 

2. Voirie à créer 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, 
carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des 
moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 6 
mètres, et la largeur minimale de l'emprise est de 10 mètres. 

Les voies nouvelles en impasse, ne doivent pas desservir plus de 5 parcelles. Au-
delà de 5 parcelles, elles doivent en outre être aménagées dans leur partie 
terminale de telle sorte que les véhicules légers (incendie ou ambulance) puissent 
aisément faire demi-tour, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures 
ménagères, les véhicules de lutte contre l’incendie, les ambulances. 

 

Article U.X. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

Tous secteurs 

1. Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une 
alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 
potable conforme aux règlements en vigueur. 

2. Assainissement 

2.1. - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par 
la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est 
nécessaire. 

2.2. Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à 
l'écoulement des eaux pluviales. 



Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques 
suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées 
par des dispositifs appropriés, dans le cas contraire, les eaux de pluie 
doivent être recueillies sur la parcelle par un dispositif approprié. 

Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1 000 m² cumulés 
sur une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra 
être entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,... 

3. Réseaux divers 
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé, notamment 
lorsque le réseau primaire est souterrain.         

 

Article U.X. 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Tous secteurs 

Pour être constructible, toute parcelle issue d’une division postérieure à la date 
d’approbation, doit avoir une superficie supérieure ou égale à 500 m². 

 

Article U.X. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Tous secteurs 

Les constructions seront édifiées à l’alignement ou à 5 mètres minimum, dans ce 
cas la continuité du bâti sera assurée par un mur enduit blanc ou par un grillage 
doublé d’une haie vive de plus de 1m60 de hauteur.     

Les constructions seront édifiées à 10 m à l’alignement de la RD 735. 

  

Article U.X. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES. 

Tous secteurs 

Les constructions peuvent être réalisées sur la limite séparative ou bien respecter 
un recul de 3,00 mètres minimum par rapport à la limite séparative. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt 
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

            Si le bâtiment fait un angle fermé avec les limites séparatives, cet angle  ne peut 
être inférieur à 60° 

 



Article U.X. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Tous secteurs 

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une 
distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé 
mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

 

Article U.X. 9 EMPRISE AU SOL. 

Tous secteurs 

L'emprise au sol maximale autorisée est de 50 % de la superficie des terrains 
concernés par l'opération. 

L'emprise au sol de bâtiment d'activités sera de 80 m² minimum, hors partie 
éventuellement affectée au logement de fonction. 

 

Article U.X. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

Tous secteurs 

 
La hauteur maximale de toute   construction est fixée à 6m30 à l'égout. 
        

Les sous-sols sont interdits. 

 

Secteur UXs 

 
La cote minimale du plancher habitable est fixée à 3,06 mètres NGF : pour 
atteindre cette cote au droit de la voie, en cas d’accès direct à la construction à 
partir de la voie, le seuil d’accès ne sera pas remblayé de plus de 0,50 mètres  par 
rapport au niveau de la voie (deux marches). Les deux marches seront intégrées 
dans  l’embrasure de la porte. S’il est nécessaire de rajouter des marches, elles 
devront être intégrées dans la construction et non pas sur le domaine public.  
                       

 

Article U.X. 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS  

Tous secteurs 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un 
aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne 
intégration dans l'environnement. 

Les verrières ou fenêtres de toit sont autorisées, sous réserve qu’elles s’intègrent 
dans le bâti et qu’elles ne soient pas visibles des voies publiques ou privées. 



Les panneaux solaires sont autorisés s’ils ne sont pas visibles du domaine public 
ou des voies privées  et en recherchant le meilleur compromis entre la 
performance énergétique et l’intégration architecturale et paysagère.  Ils seront 
non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture.   
 
Les toitures seront réalisées  avec un débord de toit d’environ 20cm avec une 
chanlatte  posée sur des chevrons.  Les rives seront réalisées à la rétaise. 

Les débords de toiture et saillie sur la voie publique sont autorisés dans la limite 
de 20cm, hors gouttières.     

Les toitures terrasses sont interdites. 

Les toitures des bâtiments annexes de moins de 9 m2 d'emprise auront une 
couverture identique à celle de l'habitation principale. 
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 9m2 d’emprise auront une 
couverture identique à celle de l’habitation principale en ce qui concerne les 
matériaux (type de tuiles) et la pente.    

 
           Les conduits de cheminée seront maçonnés  

 

En ce qui concerne les menuiseries   

Les volets, portes, portes de garage et portails seront en bois à lames verticales 
jointives 

Le bardage peut être autorisé.    

La hauteur des clôtures n'excédera pas 2 mètres.   Elles seront constituées d'un 
grillage doublé d'une haie vive d'une hauteur équivalente, ou d’un mur de pierres 
appareillées ou d’agglomérés enduits d’une hauteur comprise entre 1,60 mètre et 
2 mètres.    

Dans les zones submersibles, des barbacanes seront réalisées en pied de mur. 

    Les terrasses sont autorisées.  

        Dans les zones submersibles elles seront perméables (terrasse sur plots, 
terrasse maçonnée sur poteaux béton) d’une hauteur maximum de 50cm.  

Gestion des déchets : 

        Pour les nouvelles constructions et les changements de destination 
concernant des commerces de bouche, un espace sera spécialement prévu 
dans la construction pour le stockage des conteneurs.  

 

Article U.X. 12 STATIONNEMENT 

Tous secteurs 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations devra être assuré en dehors des voies publiques.  

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.  



Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes : 

1. Logement de fonction : 

Une place par logement. 

2. Constructions à usage de bureau : 

Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher  

3. Constructions à usage artisanal ou de stockage : 
Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher construite   

 

Article U.X. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés 
en espaces paysagers adaptés à l'environnement. 

Il est imposé, sur le domaine privé : soit un arbre de haut jet pour 100 m² d'unité 
foncière, soit un engazonnement sur au moins 20 % de la superficie d'unité 
foncière. 

 

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

Article U.X. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Tous secteurs 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,50. 

 

Article U.X. 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Tous secteurs 

Le dépassement de COS n'est pas autorisé. 
 


