
CHAPITRE IV - DISPOSTTIONS APPLICABLES A LA ZÛNE UX

Caroctère de la zone :

L,az.one UX constitue le secteur destiné aux dépôts d'ordure. ll
représente la zone actuel lement exploitée.

ARTICLE LIX1 .

Règlemerc( de Iu zone UX:

occupATroNs ET rrTrLrsATroNS I}u sol, ADMLSES

Sont autorisées les constructions liées à I'activité du dépôt d'ordure
législations spécifiques (installations classées...)dans le respect des

ALTTCLEUX2 - OCCUPATTON ET UTIIjTSATIONS IIU SûL TNTERIIITES

Les constructions à usage d'habitation non indispensables à
I'açtivité et tout autre mode d'occupation du sol non prévue à l'article l.

ÂRTTCI-H UX3 - ACCES BT VOIRIp

'I'oute installation ou construction doit être desservie par une voie
publique ou privée dor-rt les caractéristiqlres correspondent à sa destination.

Devront notamment être pris en compte les prablèmes d'accès de
véhicules de secours ou de lutte contre l'incendie.

ARTTCLE UX4 - DESSERTE PAR LgS RESEAUX

f.l - Eau , ëlectricité, téléphone et assainissemeftt :

foute construction ou installation nouvelle doit être desservie par
les réseaux indispensables dans des conditions satisfaisantes. compte-tenu de sa

destinalion.

Elle doit être racsordée par un conduit souterrain au réseau
téléphonique.

ARTICLE UXs - CARACTERISTIOUES DES TERRAINS

Il n'est pas fTxée de taille minimale de parcelle.

ARTICLE UX6 . TION DES CONSTRUCTI R RAPPORT
AI] VOIES ET

Hormis les règles
classés et autres règlements spécifiques,

fixées par la législation sur les établissernents
il n'est pas fixé de dispositions parliculières.
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ARTICLE T'(7 -

Hormis les règles fixées Par
classés et autres règlements spécifiques- il n'est pas

ARTICLE UX8 -

ARTICLE UX14 -

la législation sur les ,rtah'l:ssenmem

fixé de dispositions particuli,Ènss

Hormis les règles t'irées par la iégislation sur les établi:-te,rnemns

classés er autres règlements spécifiques. il n'est-pas flxé de dispositions paniculiàr"*-

ART!ÇLE LXg - EillPRISE At'sol-

Il n'est Pas firé de règle'

AITTICLE LIX1O - #UTEUR DES CONSTITUCTIOI\S

! e s b âriments d, r, n e i:ffi*tff #lî:,î:.u'i :H i:fil.î' î:ï;ff Hi'i li; tæ#:'m
O;inr"Jiàn dans le site et d'un ai'is favorable préalable de la Commission d'Urbanisme-

ARTICLE UXTT - ASPECT EXTERIEI,R. CI-OTUBES

L'asoect extérieur et les clôtur"5 5s1crilt conformes aux dispositions

en vigueur sur la réglenrentation specifique concetnant I'exploitation d'une décharge.

ARTICIEILTILZ - S TATI0 i\\:E il'tEl{ T D E S VEHICUL E S

Les proiets de construction ou d'instaliation devront prévcir le

stationnement des véiricuies èn dehors des voies publiques'

ARTICLE LX13 - ESPACES LIBRES ET PLÂNTATIONS

Il n'est pas fixé de règle.

Il n'est pas fixé de règles.

DEPASSEMENT DTT COEFFICIENT N'OCCUPATION DU

Il n'est pas fixé de règles.
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