
CHAPITRE VI - DISPÛSITTONS APPLICABLES A LA ZONE L}Z

Caractère de la zone :

l.a zone LlZ est une zone à vocation artisanale.
Elle ccrnprend un sous secteur dénommé UZa

occupations admises. permet le développement d'activités lides â
d'insefiions et de fr:rmation professionnelle.

qut'
altx

en sus des
entreprises

Règlement de la zone tiZ :

ÂRTICLE TJZ1 . OCCUPATIC}NS ET UTILISATIONS DU SOL APIVTISES

Les installations ou les bâtirnents à usage artisanar au commercial
tels que : etttrepôts. ateliers. bureaux" etc.... et les logements*(garcliennage. logemeuts de
fonctiorr...) indi spensable à l' exploitation de I'activiié.

Secleur UZ u

[.es irrstalliitions ou les bâtinrents à usage artisanal ou commercial
tels que: entrepôts, ateliers, bureaux. etc... et les logementslgardiennage, logements de
fonction...) indispensable à I'explaitation de I'activiié

Les installations liées au domaine agricole ou assimirable dès lors
que i'activité exclue celle liée à l'élei.,age.

ARTICLE TJZ2 - ÛCCIJI}ATIOry AT UTTLTSATTÛNS DU SOL INIERI}ITES

Nonobstant I'application de la législation spécif,rque aux
établissernents classés pour la protection dc I'environnèment. Ies 

'étaLrtiisements
particulièrement polluants, et incompatibles aveo l'environneurent de la zoue sont
interdits.

Sont également interdits sur celte zone :

, les bâtinrents à usage d'habitation non indispensable à
I'exploitation de I'activité

: i,#iî''#*',i',i::* :.,' ;l:ï::,:;ffiï* u u*
les pculaillers. clapiers, étables ou porcheries et d;une façor.r
générale, tous les bâtirnents à usage agricole

' toute construction ou instaliation non liée directement à une
activité arti sanale ou commerciale.

, l'implantation de containers détournés de leur usage principal
qui ne s'intègre pas à l'architecture du Lrâtiment principdt.

Secteur UZ c

Nonobslant I'application de la législation spécifique aux
établissements classés pour la protection de I'environnement" Ies étahlissôrnents



particulièrement polluants" et incompatibles aver I'environnement cle la zone sont
interdits.

Sont également interdits sur cette zolle :

a

a

a

a

les bâtiments à usage d'habitation n{}n indispensable à
I'exploitation de I'activité
l'établissenrent de camping
I'affouillement du sol en vue de I'extraction de matériaux
les dépôts d'ordures
les constructions provisoires ou de caractère précaire, ainsi que
les poulaillers, clapiers, étables ou porcheries et d'une façon
générale, tous les bâtirnents desTinés à l'élevage.
toute construction ou installation non liée directement à une
activité artisanale ou commerciale.
I'implantation de containers détournés de leur r.lsage principal
qui ne s'intégre pas à I'architecture du bâtiment principal.

tes constructiotrs preivisoires ou de caractère précaire, ainsi que
les poulaillers. clapiers, étables ou porcheries et d'une tàçon
générale. tous les trâtiments à usage agricole
tûLrte constnrction ou installation non liée directement à une
activité arlisanale ou commerciaie.

l'implantation de containers détournés de leur usage principai
quine s'intégre pas à l'architecture du bâtiment prirrcipal.

ARTICLE IZ3 - ACCES ET VOIRIE

Pour être constnrctible" un terrain doit avoir accès à une voie
publique ou privée ouvefte à la circulation, soit directement. soit par I'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'atticle 682
du code civil.

Le s accès et les voiries doivent avoir clcs caractéristiques
prcportionnées arx destinations des bâtirnents ou installations qu'ils desservent.
notamment ils doivent permettre de satisfàire aux exigences des actir.ités de défense
contre I'incendie, du déneigement. d'apprclvisionnement.

ARTICLE UZ4 - DESSERTE PAR LHS RESEAUX

1.1 - Eau et électricité, télëphane :

érectricitédansdesiTli#i',lir'#-"'ïf,:il*:hl,i"J,iiJ':i:?:iiJ,ï,.,-xi
besoins.

Elle doit pouvoir être raccordée par un conduit souterrain au
réseau téléplronique

4.2 - Assainissement :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux
usées par des canalisaiions souterraines raccorclées au réseau d'assainissement existant
en respectant ses caractéristiques.

et en
de ses
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l-es établissements r:e.ietant des sraisses ou a*tres éléments
susceptibles d'obturer les canalisations deviont disposer"sur fbnds pritei J'un io*en1"
séparateur entretenu par le propriétaire et disposé en amont '*u re.let darx les
canal isations pubiiques.

réseaux pr.rbrics -r, tJ*:lËffiilut,Iiiitil" 
rejeT de graisses ou d'hvdrocarbures dans les

réa r i sée s s u r r. u s, - :,i,, -T;:ï;iiff r,?fi : i, - l îil, i-ïËï;jlï - ff ',, 0::,ïî,f:ïï' T : :
eaux dans ce réseau.

ARTICLE UZ5 - CARÀCTERISTIOTIES DES TERRÂINS

ll n'est pas fixée de taille minimale de parcelle.

ARTTCLE UZ6 -

Les constructions pourront être
I'emprise publique, scit en retrait. Aucunè distance n'est

implantées soit en lirnite de
imposée pûur ce retrait.

Les implantations sont libres sous réserve des dispositions du Code
Civil et si toutes mesutes sont prises pour ér'iter la propagation des incendies, utitisàrion
de matériau constitutif des façades prêsentant un degré côupe fbu minimal de I hegre .

ABTTCLE Ur-7 -

,tRTtçLE UZ8 -

Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE UZg - EMPRISE AU SOL

ll n'est pas fixé de règle.

ARTICI,E UZ1O - HAUTEUR DAS CONSTITUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée au faîtage est limitée par un
plafond situé à l0 urètres du sol et constitué par un plan parallèle ariterrain. ''
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ARTICLE Tizll- ASPECT EXTERIELTR. CLÛTURES

I I.l - Àspect extérieur

Les constructions ou installations. quel que soit leur destination
ainsi que les terrains, doivent être aménagés et entrÈtenus de telle manière que Ia
propreté et I'aspect de ce secteur ne s'en trouvent pas altérés.

Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un
enduit (par:paings, briques crellses par exemple) devront être recouve$s d'un parement
ou d'un enduit sur leur face extérieures. Les murs de cave, les soubassements de même
nature de matériau qu'indiqué ci-dessus devront être traités de la mêrne façon ou au
minimum ôtle peints pour ceux réalisés en béton.

Il est interdit de louer pour publicité ou afT'ichage tout oir partie du
terrain ou des conslructions. Seules les publicités et enseignes se rappodant au
con1ffùrce ou à la prolbssion du propriétaire sont autorisées.

t::^^::::::crôtures 

ne de'ra pas excécrer 2.00 m

Il est rappelé que préalablement à l'exécution d'une clôtr.rre. i! est
nécessaire de solliciter la définition de I'aligrrement auprès de Ia Direction cle
I'Equipement.

ARTICLB UZT2. STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des engins et nratériels de travaux publics est
interdit sur les voies publiques.

Le stationnement des véhicules liés à I'exploitation des
établissements autorisés devra être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLB LZI3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

""-*
ARTICLE TJZ14 - POSSIBILITES MAXItrIALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de règles.

ARTICLE UZ15 - DEPASSEMENT DU COEFF'ICIENT D'OCCUPATION DU
SOL

Sans objet.
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