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CARACTERE DE LA  ZONE 

II s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques. 
- On distingue un sous-secteur VI a, qui outre I'accueil d'activités économiques, peut 

être destiné notamment à l'accueil de locatifs meublés d'entreprise. 
- On distingue un sous-secteur UI b réservé aux activités économiques : ce sous- 

secteur est destiné à un aménagement de faible densité de constructions ; 
- On distingue un sous-secteur UI c réservé aux activités économiques : ce sous- 

secteur est destiné à un aménagement de densité moyenne de constructions. 
- On distingue un sous-secteur UI d réservé aux activités économiques : ce sous- 

secteur est destiné à un aménagement de densité plus importante de constructions. 

Risques naturels 
Certaines parties du territoire communal sont concernées par les risques naturels. Cette 
information est reportée sur les documents graphiques. 

La lettre r ou R indique la présence d'un risque ; la lettre suivante indique le type de risque : 
T : crues torrentielles 
V : ruissellements sur versants 
La combinaison des 2 lettres fournit le niveau du risque : 

- 2 lettres en minuscules : risque faible 
- R + le iype de risque en minuscule : risque moyen 
- 2 lettres en majuscules : risque fort 



Se reporter au dossier des risques naturels joint en annexe du P.O.S. révisé approuvé le 2 
août 2001. 

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur. tout constructeur devra 
prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. 

Toutefois, dans les parties du territoire communal interdites à la const~ction (risque moyen 
et fort), il peut être autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque, de ne pas en 
provoquer de nouveaux et de respecter le règlement de la zone : 
a)- les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, 
à condition de ne pas augmenter la population exposée ; 
b)- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou 
de sécurité ; 
c)- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages 
n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite ; 
d)- les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous 
réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris 
ceux créés par les travaux ; 
e)- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Des fiches conseils pour les parties du territoire communal situées en aléas faibles sont 
annexées au règlement du P.O.S. révisé approuvé le 2 août 2001. 



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

Article UI 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Rèolement pour la zone UI et le sous secteur UI a 

1- Les constructions à usage artisanal ou industriel. 

2- Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur la zone. 

3- Les commerces. 

4- Les bureaux liés aux activités implantbes dans la zone 

5- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 

6- Les démolitions. 

7- Les aires de stationnement. 

8- Les clôtures 

9- La reconstruction d'un bâtiment détruit après sinistre. 

I O -  En sous secteur UI a. les structures hôtelières et para-hôtelières, les locatifs meublés 
d'entreprises et, en particulier les résidences meublées avec services. 

Rèolement pour les sous secteurs UI b. UI c et UI d 

1 - Les constructions à usage artisanal ou industriel. 
2- Les bureaux liés ou non aux activités artisanales ou industrielles. 
3 - Les logements de gardiennage limités à 25 m2 de SHON pour les personnes dont la 
présence est nécessaire pour le fonctionnement de l'activité. 
4 - Les équipements publics d'infrastructure, les installations et constructions nécessaires 
aux services publics ou d'intbrêt collectif. 
5 - Les démolitions. 
6 - Les aires de stationnement et les voiries nécessaires dans les parcelles. 
7 - Les clôtures, locaux poubelles. 
8 - La reconstruction d'un bâtiment détruit après sinistre. 
9 - Les remblais et déblais nécessaires pour l'application du PPR et du PPRI. 



Article UI 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à I'article UI 1 sont interdites. Sont 
interdites en particulier les constructions à usage de logement, l'implantation de bâtiments 
d'aspect provisoire (préfabriqubs, mobil home, etc ...) 

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 3 : ACCES VOIRIE 

Rèqlement Dour le secteur UI et le sous secteur UI a 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
sécurité telles que la défense contre I'incendie, la protection civile, le brancardage, le 
raccordement approprié de I'accès automobile de la parcelle à la voirie publique. Ce dernier 
devra permettre d'effectuer des entrées-sorties sans danger. 

Les dispositions de l'article UI 3 ne s'appliquent pas aux constructions ou équipements à 
caractère public ou d'intérét général. 

Rèalement pour les sous secteurs UI b. UI c et UI d 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
sécuritb telles que la dbfense contre I'incendie, la protection civile, le brancardage, le 
raccordement approprié de l'accès automobile de la parcelle à la voirie publique. Ce dernier 
devra permettre d'effectuer des entrées-sorties sans danger. 

Sauf impossibilité. les accès seront mutualisés entre deux parcelles contigües afin de 
contribuer à créer des accès sécurisés par rapport à la voie de desserte, à limiter les 
intersections avec les pistes cycles et à limiter les busages des noues lorsqu'elles existent. 

Les accès depuis les poches de stationnement publiques et les cheminements piétonniers 
publics sont interdits. 



Article UI 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

I -ALIMENTATION EN EAU : 

--Eau potable : toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 
--Eau industrielle : le pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 

1 - Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des 
effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas 
de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les 
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

2 - Eaux usées domestigues 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction 
ou installation nouvelle, conformément à l'article L 33 du Code de la Sant6 Publique. 

Toutefois en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement 
individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

3 - Eaux pluviales 

Rèalement Dour la zone UI et le sous secteur UI a 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant. les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Rêalement pour les sous secteurs UI b. UI c et UI d 

Le constructeur est tenu de réaliser à sa charge des dispositifs de stockage, d'écoulement 
ou de réinfiltration nécessaires suivant la nature des terrains selon les dispositions du 
dossier Loi sur l'eau applicables sur ces sous secteurs. 



III - ELECTRICITE : 

Les réseaux électriques basse et moyenne tension seront réalisés en souterrain. 

IV - TELEPHONE : 

Le réseau téléphonique sera enterr6 

V - AUTRES RESEAUX : 

Realement pour la zone UI et le sous secteur UI a 
Les réseaux seront enterrés, sauf impossibilités techniques. 

Realement pour les sous secteurs UI b. UI c et UI d 
Les réseaux seront enterrés. 

Article UI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Rèqlement pour la zone UI et le sous secteur UI a 

Pour toute construction ou installation qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement, la surface minimum de terrain est fixée à 1 000 mZ. 

Les dispositions de l'article UI 5 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements A caractère public ou d'intérêt général. 

Règlement pour les sous secteurs UI b. UI c et UI d 

II n'est pas fixé de regles particuli6res A condition que la parcelle soit distribuée par une voie 
publique (article 3) et raccordée aux réseaux (article 4). 

Les dispositions de l'article UI 5 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 



Article UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Rèalement pour la zone UI et le sous secteur UI a 

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 5 m par rapport à I'alignement, 
sauf dispositions contraires portées au document graphique. 
Pour les terrains jouxtant la RD 1090, la distance est portée à 10 mètres. 
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront étre autorisées ou prescrites. 

Les dispositions de l'article UI 6 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Rèalement pour le sous secteur UI b 

Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport à 
I'alignement ou la limite par rapport aux voies et emprises publiques. 

Pour les terrains jouxtant la RD 1090, les constructions seront implantées selon la règle 
générale ci-avant et a une distance minimum de 10 m par rapport à I'alignement ou la limite 
par rapport aux voies et emprises publiques, côté RD 1090. 

Pour les terrains jouxtant le chemin des Chassottes, les bâtiments seront implantés selon la 
règle générale ci-avant et à une distance minimum de 10m par rapport à I'alignement ou la 
limite par rapport aux voies et emprises publiques, coté chemin des Chassottes. 

Cette règle s'applique au corps principal du btitiment, les encorbellements, saillies de 
toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite 
de 1 m de dépassement. 

Les abris pour les conteneurs à ordures, ainsi que les abris boîtes aux lettres pourront être 
construits en limite parcellaire par rapport aux voies et emprises publiques. 

Les dispositions de l'article UI 6 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 



Rèalement pour le sous secteur UI c 

Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport à 
I'alignement ou la limite par rapport aux voies et emprises publiques et à une distance 
minimum de 10 m par rapport A I'alignement ou la limite par rapport aux voies et emprises 
publiques, cÔt6 chemin des Chassottes. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de 
toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite 
de 1 m de dépassement. 

Les abris pour les conteneurs à ordures, ainsi que les abris boîtes aux lettres pourront être 
construits en limite parcellaire par rapport aux voies et emprises publiques. 

O Les dispositions de l'article UI 6 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Rèalement pour le sous secteur UI d 

Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport A 
I'alignement ou la limite par rapport aux voies et emprises publiques et à une distance 
minimum de 10 m par rapport à I'alignement ou la limite par rapport aux voies et emprises 
publiques, côté chemin des Chassottes et chemin de l'Empereur. 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements. saillies de 
toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermes n'étant pas pris en compte dans la limite 
de 1 m de dépassement. 

Les abris pour les conteneurs à ordures, ainsi que les abris boîtes aux lettres pourront être 
construits en limite parcellaire par rapport aux voies et emprises publiques. 

Les dispositions de l'article UI 6 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Article UI 7 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Rèalement Dour la zone UI et le sous secteur UI a 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. 



Cette règle d'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de 
dépassement. 

Toutefois, cette marge peut ëtre supprimée sur l'une au plus des limites séparatives lorsque 
les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs 
coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 

i Les dispositions de i'article UI 7 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Réalement pour le sous secteur UI b et UI c 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. 

Les dispositions de I'article UI 7 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général, à condition de respecter la 
réglementation incendie et d'assurer le degré coupe feu requis 

Rèqlement pour le sous secteur UI d 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à 4 mètres minimum. 

Pour les parcelles comportant une limite séparative située sur le périmètre de la ZAC, les 
bâtiments seront implantés à une distance minimum de 10 metres de cette limite. 

Les dispositions de I'article UI 7 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général, à condition de respecter la 
réglementation incendie et d'assurer le degré coupe feu requis. 

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

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours étre aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des 
constructions et, s'il y a lieu le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie 

Les dispositions de I'article UI 8 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 



Article UI 9 - EMPRISE AU SOL 

Secteur UI et sous secteur UI a 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

Les dispositions de l'article UI 9 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Sous secteur UI b 

L'emprise au sol maximum est fixée a 50%. 

Sous secteur UI c 

L'emprise au sol maximum est fixée à 60% 

Sous secteur UI d 

L'emprise au sol maximum est fixée à 70% 

Sous secteurs UI b. UI cet  UI d 

Les dispositions de l'article UI 9 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Article UI 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Secteur UI et sous secteur UI a 

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée A 12 m hors tout. 
Seules, les installations techniques telles que cheminhes, château d'eau. ..peuvent dépasser 
cette cote. 

Les dispositions de l'article UI 10 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Sous secteur UI b 

La hauteur maximum des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux est : 
- de 9 mhtres au faîtage ou à I'acrothre avec un nombre maximum de niveaux de 

R t l .  



Cette hauteur comprend les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches 
de cheminées et de ventilations. 

Cette hauteur ne s'applique pas aux antennes qui devront faire l'objet d'une présentation 
graphique dans les dossiers de demande de permis de construire. 

Les dispositions de I'article UI 10 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Sous secteur UI c 

La hauteur maximum des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux est : 
- de 12 mètres au faîtage ou à l'acrotère avec un nombre maximum de niveaux de 

R+2. 

Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 
souches de cheminées et de ventilations. 

Cette hauteur ne s'applique pas aux antennes qui devront faire l'objet d'une présentation 
graphique dans les dossiers de demande de permis de construire. 

Les dispositions de I'article UI 10 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérët général. 

Sous secteur UI d 

La hauteur maximum des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux est de 16 
mètres au faîtage ou à l'acrotère avec un nombre maximum de niveaux de R+3. 

Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 
souches de cheminées et de ventilations. 

Cette hauteur ne s'applique pas aux antennes qui devront faire l'objet d'une présentation 
graphique dans les dossiers de demande de permis de construire. 

s Les dispositions de l'article UI 10 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 



Article UI 11 -ASPECT EXTERIEUR 

Secteur UI et sous secteur UI a 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Voir aussi le Cahier des Charges Architecturales annexé au règlement de POS 

Sous secteurs UI b. UI c et UI d 

L'article R. 11 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Un cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC EUREKALP est annexé 
au cahier des charges de cession de terrains et s'appliquera à tout acquéreur. 

Article UI 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Secteur UI 

Pour les installations industrielles et artisanales, il doit être aménagé, sur la parcelle des 
aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison 
et de service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne 
comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules. elles figurent au plan 
de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. 

Sous secteur UI a 

Pour les structures hôtelières et para-hôtelières, il sera aménagé 0.9 places par chambres et 
logements et 1 place pour 50 m2 de SHON des bâtiments affectés à un autre usage que 
l'hébergement (locaux collectifs, services, restauration ...) 

Sous secteurs UI b 

Ce secteur comporte du stationnement public venant en décompte des emplacements 
nécessaires dans les parcelles et répartis sur i'ensemble de la zone. Ces emplacements 
correspondent en conséquence aux emplacements visiteurs et pour partie aux 
emplacements nécessaires pour le bon fonctionnement des entreprises. 



Le nombre d'emplacements à réaliser sera calculé suivant les ratios ci-après : 
- Construction de bureaux liés ou non aux activités artisanales ou industrielles: une 

aire de stationnement véhicule particulier par 60 m2 de SHON 
- Constructions à usage artisanal ou industriel: une aire de stationnement véhicule 

particulier par 80 m2 de SHON 

Les emplacements nécessaires au stationnement des poids lourds et fourgonnettes seront 
réalisés dans la parcelle, y compris les surfaces de manœuvres. 

Sous secteurs Ul c 

Ce secteur comporte du stationnement public venant en décompte des emplacements 
nécessaires dans les parcelles et répartis sur l'ensemble de la zone. Ces emplacements 
correspondent en conséquence aux emplacements visiteurs et pour partie aux 
emplacements nécessaires pour le bon fonctionnement des entreprises. 

Le nombre d'emplacements à réaliser sera calculé suivant les ratios ci-après : 
- Construction de bureaux liés ou non aux activités artisanales ou industrielles: une 

aire de stationnement véhicule particulier par 40 m2 de SHON 
- Constructions à usage artisanal ou industriel: une aire de stationnement véhicule 

particulier par 60 m2 de SHON 

Les emplacements nécessaires au stationnement des poids lourds et fourgonnettes seront 
réalisés dans la parcelle, y compris les surfaces de manœuvres. 

Les dispositions de l'article UI 10 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 

Sous secteurs UI d 

Ce secteur comporte du stationnement public venant en décompte des emplacements 
nécessaires dans les parcelles et répartis sur l'ensemble de la zone. Ces emplacements 
correspondent en conséquence aux emplacements visiteurs et pour partie aux 
emplacements nécessaires pour le bon fonctionnement des entreprises. 

Le nombre d'emplacements à réaliser sera calculé suivant les ratios ci-après : 
- Construction de bureaux liés ou non aux activités artisanales ou industrielles: une 

aire de stationnement véhicule particulier par 40 m2 de SHON 
- Constructions à usage artisanal ou industriel: une aire de stationnement véhicule 

particulier par 60 m2 de SHON 

Les emplacements nécessaires au stationnement des poids lourds et fourgonnettes seront 
réalisés dans la parcelle, y compris les surfaces de manœuvres. 

Les dispositions de l'article UI 10 ne s'appliquent pas aux constructions ou 
équipements à caractère public ou d'intérêt général. 
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Article UI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Secteur UI et UI a 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation seront paysagées. 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 

Sous secteurs UI b. UI ce t  UI d 

Les marges de recul pour les bâtiments imposées dans les articles U16 et U17 font l'objet 
d'un traitement paysager obligatoire : 

- La marge de recul par rapport au chemin des Chassotes et au chemin de 
l'Empereur détermine un espace paysager obligatoire, 

- La marge de recul par rapport à la RD 1090 détermine un espace paysager 
obligatoire, 

- La marge de recul définie dans l'article UI 7 par rapport aux limites parcellaires 
situées sur le périmètre de ZAC détermine un espace paysager obligatoire. 

Un cahier des prescriptions architecturales et paysagères de la ZAC EUREKALP est annexé 
au cahier des charges de cession des terrains. 

Espaces boises classés 
Les espaces boisés figurant au plan sont a conserver et à protéger, et sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-14 et R. 130-1 à R. 130-14 du code de 
l'urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

II n'est pas fixé de Coefficient d'occupation des Sols ; il résulte de l'application des articles 
UI 3 à UI 13. 

Article UI 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 




