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1A  CHAPITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 
 

 Caractère de la zone : zone correspondant à des activités industrielles 
implantées sur plusieurs sites : aux lieux-dits "Le Port", "Le Marais de 

Longueil", "Le Barrage" et sur le hameau de Port-Salut en limite 

communale Sud. 
 

Plusieurs secteurs ont été distingués en rapport avec l’application du Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la rivière de l’Oise : 
 

- un secteur UIr qui est concerné par la zone rouge du PPRI, soit la 

zone la plus exposée au risque d’inondation. 

- un secteur UIrb, concerné par la zone rouge-bleue du PPRI, soit la 
zone dite intermédiaire. 

- un secteur UIb concerné par la zone bleue du PPRI. 

 
Pour chacun des secteurs présentés ci-dessus, il est nécessaire de se 

reporter au règlement attaché aux différentes zones du PPRI. 

 
 

2A1  SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 ARTICLE UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 

50A1b  Sont interdit : 

 

Dans le secteur UIr 
 

- Tous travaux de constructions, installations et activités de toute nature 

soumis à permis de construire ou à déclaration préalable au titre des 

articles L. 421-1, L. 422-2, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l’Urbanisme. 
 

-Les constructions, 

 
- Les lotissements,  

 

- Les clôtures, 

 
- Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et de caravanes. 

 

- Le stationnement de caravanes pour un usage d’habitation. 
 

- Les habitations légères de loisirs. 

 
- Les dépôts de matière de toute nature, et les remblais, à l’exception de 

ceux qui sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées 

sous condition. 

 
- L’édification de digues. 

 

- Les travaux de reboisement et de plantation d’arbres ou de haies. 
 



 

Commune de Longueil Sainte-Marie / Modification n°2 du PLU / Règlement 

67 

- Les nouvelles installations classées et l’extension des installations 

classées existantes. 

 

- Les installations de traitement des eaux usées. 
 

Dans les secteurs UIrb et UIb 
 

- Les habitations légères de loisirs. 

 

- Le stationnement de caravanes pour un usage d’habitation. 
 

- Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et de caravanes. 

 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 

- Les dépôts de matière de toute nature, les remblais et édification de 

digues, à l’exception de ceux qui sont en relation avec les occupations du 
sol autorisées sous condition. 

 
Dans le reste de la zone UI 
 

52A1  - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 

2. 

 
 

ARTICLE UI 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

3A2  I - Rappels 
 

Aa  . L'édification de clôtures est soumise à la déclaration prévue aux articles 

L. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 

Ab  . Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux 

articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 

6A2 II - Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du 
sol ci-après : 
 
Pour le secteur UIr 

 

- Les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités 
implantés antérieurement à la publication du Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation (PPRI) à condition de ne pas augmenter l’emprise au 

sol et de ne pas aggraver le phénomène d’inondation. 
 

- Les changements d’affection des biens et des constructions implantés 

antérieurement à la publication du PPRI sous les conditions suivantes : 

 - pas d’augmentation de l’emprise au sol bâtie, 
 - pas de création de surfaces habitables, 

 - pas d’aggravation du risque d’inondation, de nuisance ou de pollution. 
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- Les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du 

risque d’inondation pour les bâtiments existants, sous réserve que ces 

travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque en amont ou en 
aval, et fassent l’objet de mesures compensatoires, si besoin. 

 

- Les extensions de construction nécessaires à l’aménagement de niveaux 
d’attente des secours, sous réserve que leur emprise soit inférieure à 25 

m2 (SHON). 

 
- Les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50 m située le 

long des berges de la rivière. 

 

- Les travaux et installations destinées à réduire les conséquences du 
risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, 

bassins de rétention liés ou non à l’exploitation de carrières!). 

 
- Les clôtures de constructions ou biens existants ou admis par le PPRI, à 

condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux. 

 
- Les plantations d’arbres espacés d’au moins 6 m, à la condition expresse 

que ces arbres soient régulièrement élagués au moins jusqu’au niveau 

altimétrique de la crue de référence et que le sol entre ces arbres reste 

bien dégagé. 
 

- Les travaux de construction ou d’aménagement d’infrastructures 

routières, ferroviaires ou fluviales (et les installations nécessaires à leur 
fonctionnement), sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 

augmentation du risque d’inondation en amont ou en aval, et fassent l’objet 

de mesures compensatoires si besoin. 

 
- Les affouillements de sols liés aux mesures compensatoires de travaux 

de protection contre les inondations, autorisés par le Service de la 

Navigation de la Seine, responsable de la Police des Eaux. 
 

- En cas de sinistre, la reconstruction peut être autorisée sous réserve 

d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens. 
Les constructions seront conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en-

dessous du niveau de la cote de la crue de référence (définie par le SNS), 

soit la plus faible possible. Les planchers et les structures seront 

dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques 
dues à la crue de référence. 

 

Tout en ayant le souci d’intégrer au mieux le projet de construction dans 
son environnement, l’adaptation au sol des constructions sera réalisée de 

façon à ce que le plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou 

utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la crue de 
référence (définie par le SNS). 
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Pour le secteur UIrb 
 
- Tous travaux pour une construction à usage d’activité soumis à permis de 
construire, ou procédure assimilée sous réserve qu’il soit procédé, au 

préalable, à une étude hydraulique d’ensemble destinée à : 

 
  - définir les mesures de protection collective à effectuer, 

   

- déterminer les conditions de réalisation, 
 

- examiner les conséquences d’une défaillance des mesures de 

protection retenues. 

 
- Les installations classées, sous les conditions suivantes : 

 

Les demandes d’autorisation d’installations classées doivent faire l’objet 
dans leur étude d’impact et leur étude de danger, d’un examen détaillé de 

l’ensemble des risques et inconvénients susceptibles d’être engendrés par 

le voisinage du cours d’eau, et notamment par la vulnérabilité aux risques 
d’inondation du territoire concerné.  

Seront ainsi examinés : 

 

- les risques de pollution en cas de brusque montée de l’eau, par 
déversement accidentel ou suite à un sinistre!, 

  

- les risques industriels, 
 

- les risques de perturbations des moyens de fonctionnement (difficultés 

d’accès ou de desserte par les réseaux publics). 

 
- Les clôtures (soumises à déclaration préalable de travaux), de 

constructions et de biens existants, ou admis par le présent règlement, à 

condition qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux. 
 

- Après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 

des eaux : 
 

- les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50 m situés le 

long des berges de la rivière, 

  
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque 

d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (digues, bassins de 

rétention, postes de crues!), 
 

- les travaux de construction ou d’aménagement d’infrastructures routières, 

ferroviaires ou fluviales (et installations nécessaires à leur fonctionnement), 
sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du 

risque d’inondation en amont ou en aval, et fassent l’objet de mesures 

compensatoires si besoin. 

 
- Les stations d’épuration, sous réserve que toute disposition soit prise 

pour supprimer tout risque d’inondation en cas de crue. 
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- En l’absence de réalisation de mesures de protection collectives, 

l’extension mesurée des constructions existantes peut être autorisée pour 

des raisons d’hygiène ou de confort, dans la limite de 25 m2 de SHON, 
sous les conditions suivantes : 

 

- qu’elle ne constitue pas un obstacle supplémentaire à 
l’écoulement des eaux, 

 

- que la partie habitable de l’extension se situe au-dessous de la 
cote de la crue de référence. 

 

- En cas de sinistre, la reconstruction peut être autorisée sous réserve 

d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens. 
Les constructions seront conçues de façon à ce que leur vulnérabilité en-

dessous du niveau de la cote de la crue de référence (définie par le SNS) 

soit la plus faible possible. Les planchers et les structures seront 
dimensionnés pour résister aux surpressions et pressions hydrostatiques 

dues à la crue de référence. 

 
- Tout en ayant le souci d’intégrer au mieux le projet de construction dans 

son environnement, l’adaptation au sol des constructions sera réalisée de 

façon à ce que le plancher bas du premier niveau habitable (logement) ou 

utile (activités) soit édifié à une cote supérieure à la cote de la crue de 
référence. 

 
Pour le secteur UIb 
 
- Les constructions dont la longueur transversale au flux d’écoulement est 

inférieure à 15,00 m et l’emprise au sol inférieure à 225 m2, sous réserve 

qu’elles ne soient soumises à procédure d’ensemble. 
 

L’axe principal d’implantation de la construction sera implanté, pour des 

constructions isolées, parallèlement au flux d’écoulement principal ; dans 
les autres cas, il sera défini pour assurer un bon écoulement des eaux. Le 

Service de la Navigation de la Seine, chargé des mesures de défense 

contre les eaux, précisera l’axe d’implantation et les dispositions 
constructives compatibles avec un bon écoulement des eaux. 

 

- Les constructions de bâtiments dont la longueur transversale est 

supérieure à 15 m ou dont l’emprise au sol est supérieure à 225 m2 sous 
condition de la réalisation d’une étude spécifique produite à l’appui de la 

demande de permis de construire. 

 
- Les clôtures, soumises à déclaration préalable, de constructions ou de 

biens existants ou admis par le présent règlement, à condition qu’elles ne 

constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux. 
 

- Les installations classées, sous les conditions suivantes : 
 
Les demandes d’autorisation d’installations classées doivent faire l’objet 

dans leur étude d’impact et leur étude de danger, d’un examen détaillé de 

l’ensemble des risques et inconvénients susceptibles d’être engendrés par 

le voisinage du cours d’eau, et notamment par la vulnérabilité aux risques 
d’inondation du territoire concerné.  
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Seront ainsi examinés : 

 

- les risques de pollution en cas de brusque montée de l’eau, par 
déversement accidentel ou suite à un sinistre!, 

 - les risques industriels, 

- les risques de perturbations des moyens de fonctionnement (difficultés 
d’accès ou de desserte par les réseaux publics). 

 

- Après avis du Service de la Navigation de la Seine, chargé de la police 
des eaux : 

 

 - les ouvrages hydrauliques et portuaires dans la bande de 50 m situés 

le long des berges de la rivière, 
 - les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du 

risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (digues, bassins de 

rétention, postes de crues!), 
 

 - les travaux de construction ou d’aménagement d’infrastructures 

routières, ferroviaires ou fluviales (et installations nécessaires à leur 
fonctionnement), sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une 

augmentation du risque d’inondation en amont ou en aval, et fassent 

l’objet de mesures compensatoires si besoin. 

 
- Les stations d’épuration, sous réserve que toute disposition soit prise 

pour supprimer tout risque d’inondation en cas de crue. 

 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières sous les conditions suivantes : 

 

- l’impact hydraulique, lors de l’exploitation, ne doit pas aggraver les 

conséquences des crues ; il devra être au moins neutre, 
 - le réaménagement doit donner la préférence à une solution permettant 

de participer à la réduction des conséquences des inondations à 

l’échelle du bief ou de la vallée ; à défaut, l’impact hydraulique, après 
réaménagement sera au moins neutre. 

 

 
- L’extension mesurée des constructions existantes, pour des raisons 

d’hygiène ou de confort à condition : 

 

  - ne pas excéder une surface de 25 m2 en SHON, 
- qu’elle ne constitue pas un obstacle supplémentaire à 

l’écoulement des eaux, 

- que la partie habitable de l’extension se situe au-dessus de la 
cote de la crue de référence. 

 
Pour le reste de la zone UI 
 

7A2 II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-
après : 

 
33A2a  - les constructions et installations à usage industriel, artisanal ou 

d'entrepôt, qu'elles soient soumises ou non à autorisation ou à déclaration. 
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36A2  - l'extension ou la modification des installations existantes, classées ou 

non, dans la mesure où elles ne créent pas de dangers ou nuisances 

supplémentaires. 

 
35A2  - les installations classées ou non au titre de la loi 76. 663 du 19 juillet 

1976, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les 

concernant et à condition : 
 

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les 

rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre 
d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

 

- les constructions à usage de bureaux. 

 
39A2  - les constructions destinées au logement des personnes dont la présence 

est nécessaire pour assurer la surveillance, l'entretien ou le fonctionnement 

des établissements admis, à condition qu’ils soient réalisés dans le volume 
des constructions autorisées. 

 

37A2a  - les postes de distribution de carburants et les ateliers de réparation de 
véhicules à condition qu'ils soient liés et nécessaires à l'exercice des 

activités autorisées et que toutes dispositions soient prises pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et limiter les risques d'incendie. 

 
- les aires de stockage et de dépôts aériens à condition : 

 

  - qu’ils soient liés à une activité autorisée, 
- qu’ils soient implantés sur le même terrain d’assiette de 

l’activité. 

 

- les restaurants d’entreprises et les installations sportives liés aux activités 
autorisées dans la zone. 

 

 
43A2d  - les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux 

réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes 

de détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue, !). 
 

43A2e  - les ouvrages, installations ou constructions édifiées sur les berges de 

l'Oise, dès lors qu'ils sont liés aux activités autorisées dans la zone (grues, 

pontons, wharfs, quais!). 
 

43A2e1 - les constructions ou installations liées aux activités utilisant les voies 

navigables (maritime, transport, etc.). 
 

43A2f  - les ouvrages, constructions ou installations techniques ou fonctionnels 

nécessaires à la surveillance (habitation du gardien), l'entretien ou la 
gestion de la rivière (Oise). 

 

45A2  - la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, 

des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un 

changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. 
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 46A2  - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 
 

48A2  - l'extension de faible importance des constructions à usage d’habitation 

existantes avant l'entrée en vigueur du présent PLU, à condition : 
 

- que l’extension soit réalisée pour de travaux confortatifs, 

- que l’extension projetée ne dépasse pas 10 % de la SHON 
réalisée avant l’entrée en vigueur du PLU. 

 

49A2 - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors 

œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local 
d’Urbanisme. 

 

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé et 
après avis de la commission municipale compétente en matière 

d’urbanisme, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux 

articles 3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 4 
derniers alinéas rappelés ci-avant. 

 

Dans toute la zone UI 
 

46A2  - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 
le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 

 
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé et 

après avis de la commission municipale compétente en matière 
d’urbanisme, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux 

articles 3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier 

alinéa rappelé ci-avant. 
 
43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 
caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 

que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 

doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 
 

 

 
75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UI 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  I - Accès 
 

78A3a  Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie 
ouverte à la circulation publique. 
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78A3c Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la 

protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et 
à garantir un bon état de viabilité. 

 

81A3 Aucune opération ne peut prendre accès sur le chemin de halage de la 
rivière de l’Oise. 

 

89A3  II - Voirie 
 

93A3  Les constructions et installations doivent être desservies par des voies 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur 

importance. 
 

94A3  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 
 

92A3  Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 40 m doivent être 

aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 

 

 
96A4  ARTICLE UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

98A4  I - Eau potable 

 
100A4a  L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public. 

 
102A4  II - Assainissement 

 

103A4 1. Eaux usées : 
 

104A4  Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement en respectant ses caractéristiques. 

 
105A4a  A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, 

les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement 

individuels dimensionnés aux besoins de l’opération et conformes à la 
réglementation en vigueur. 

 

105A4d  Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors 

circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci 
sera réalisé. 

 

106A4  Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts 
publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code 

de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. 

 
107A4  L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales est interdite. 

 

108A4  L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. 
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111A4  2. Eaux pluviales : 
 

Tout projet, doit conformément aux dispositions du Code Rural et du 
zonage d’assainissement, comporter un volet eaux pluviales développé 

pour éviter d’éventuels désordres (récupération, traitement!). 

 
Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées sur le terrain 

d’assiette de l’opération. Les installations doivent être dimensionnées aux 

besoins de l’opération et conformes à la réglementation en vigueur. 
 

115A4  III - Electricité 
 

117A4a L’alimentation électrique des constructions doit être assuré par un 

branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables. 
 

 

118A5  ARTICLE UI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

119A5  Non réglementé. 

 
 

136A6 ARTICLE UI 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 

141A6  Les constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôts doivent être 

implantées avec une marge de recul d'au moins 10 m par rapport à 

l'alignement. 
 

 Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 10 m 

des rives de l’Oise (chemin de halage). 

 
 La disposition ci-avant ne s’applique pas : 

 

 - aux constructions ou installations liées aux activités utilisant les voies 
navigables, 

 

 - aux ouvrages, constructions ou installations techniques ou fonctionnels 
nécessaires à la surveillance, l’entretien ou la gestion de la rivière de 

l’Oise. 

 

 Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 5 m 
de la ligne de chemin de fer. 

 

155A6 L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les 

constructions d’équipements d’infrastructure ou de superstructure si un 

parti architectural ou des contraintes techniques le justifient. 

 
 

1A7  ARTICLE UI 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 
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7A7b  Les constructions ou installations à usage d'activités ou de dépôts dont la 

hauteur est supérieure ou égale à 12 m, doivent être implantées avec une 

marge minimale de 10 m par rapport aux limites séparatives.  

 
Cette marge est ramenée à 6 m pour les constructions dont la hauteur est 

inférieure à 12 m. 

 
17A7  La disposition ci-avant ne s'applique pas pour les extensions situées dans 

le prolongement des constructions existantes, elles-mêmes situées à 

moins de 6 m des limites séparatives, dès lors que les extensions 
projetées ne contribuent pas par leur implantation à réduire la marge 

initiale. 

 

21A7 L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’applique pas pour les 

équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, 

installations,!) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. 

 

 

13A8  ARTICLE UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
18A8  La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au 

moins égale à 10 m. 

 
 

19A9 ARTICLE UI 9 - EMPRISE AU SOL 
 

21A9  L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % 
de la surface totale du terrain. 

 

 
26A10  ARTICLE UI 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

28A10  Définition de la hauteur : 
la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant 

travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux 

techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en 
compte pour la détermination de la hauteur. 

 

29A10  La hauteur maximale de toute construction est limitée à 15 m au faîtage. 
 

En cas de construction ou installation qui implique un périmètre de 

protection, ce dernier doit être nécessairement circonscrit sur l’îlot de 
propriété. 

 

33A10a Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des 

raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par 
l'activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de 

transport, colonne d'aération, cheminée, réservoir, silo, etc. 
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34B11  ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

36B11  GENERALITES 

 

 Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 

 

36B11d  ASPECT 

 

43B11  Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs 

dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect 

compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver 

l'intérêt du secteur. 

 

45B11b  L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

 

45B11c MATERIAUX 
 

46B11a Les bâtiments à usage d'activité réalisés en profilés divers utiliseront des 

tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de 
masse. 

 

46B11g Les bardages seront de préférence disposés horizontalement ou 
verticalement sauf s'ils constituent un élément de rupture voulu comme tel 

dans le projet. 

 

46B11h Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles 
peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux. 

 

52B11  TOITURES 
 

53B11  Les toitures des bâtiments d’activités ou d'entrepôts seront réalisées : 

 

 - soit en fibro-ciment (sans amiante), 
 - soit en plaques profilées, 

 - soit en ardoises synthétiques ou en schingle de teinte brune ou gris 

bleu. 
 

La règle ci-dessus ne s’applique pas en cas de pose de panneaux solaires 

ou photovoltaïques. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont 
autorisés à condition que ces derniers respectent la pente de la toiture 

concernée, qu’elle soit existante ou projetée. 

 

Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. 
 

61B11  ANNEXES 

 
64B11  Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations 

similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie 

publique, ou masquées par un rideau de verdure. 
 

64B11b  Les bâtiments en plaques de béton sont interdites. 
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65B11  CLOTURES 

 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect. La hauteur 
maximale des clôtures est fixée à 2,50 mètres sauf réglementation 

spécifique. 

 

Tout grillage est prohibé s’il n’est pas doublé par des éléments végétaux 
(haies vives, plantations diverses composées d’essences de pays). 

Les clôtures pleines ne pourront correspondre qu’à un muret de 

soubassement de 1,20 mètre de hauteur maximale surmonté ou non d’un 
grillage rigide doublé d’éléments végétaux (haies vives, plantations 

diverses composées d’essences de pays). Le muret de soubassement 

pourra être réalisé de briques rouges vieillies et/ou pierres calcaires, ou 

encore en matériaux enduits de teinte ton pierre calcaire ou correspondre à 
une seule plaque de béton teintée dans la masse limitée alors à 0,60 mètre de 

hauteur. 

 
Le prolongement ou le remplacement des clôtures existantes reste admis à 

l’identique de ce qui existe. 

 
 

69B12  ARTICLE UI 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

71B12  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

 
72B12  En particulier, il est exigé au minimum : 

 

75B12  - pour les constructions à usage de bureaux, 
 . 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de plancher hors 

œuvre nette de construction. 

 

 83B12b  - pour les établissements à usage d'activités autorisées, 
. 1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface hors 

œuvre de construction. 

 
 83B12 - pour les établissements à usage de stockage ou d’entrepôt, 

. 1 place de stationnement par tranche de 250 m2 de surface hors 

œuvre de construction. 

 
88B12c  A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les 

visiteurs. 
 

88B12b  La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 
assimilables. 

 

85B12  En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain 

de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le 

constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 

300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 

condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 
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88B13  ARTICLE UI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

92B13  OBLIGATION DE PLANTER 

 

94B13  Les dépôts et aires de stockage doivent être dissimulés par des haies 
vives ou des arbres à croissance rapide. 

 

97B13  Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent 
faire l'objet d'un traitement paysager (végétal). 

 

 L'utilisation d'essences dites "locales" est vivement recommandée. 

 
  

 ARTICLE UI 14 – POSSIBILITES MAXIMALES 
D’OCCUPATION DU SOL 

 
120B14 Non réglementé. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


