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CHAPITRE 6 
 

RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR Ux 
 

 
Le secteur Ux est un secteur d’activités économiques, d’enseignement et de recherche. 

 
ARTICLE Ux 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 

Toute construction ou installation non liées aux activités du secteur. 

 
ARTICLE Ux 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES À CONDITIONS 
 

Les aires de stockage et dépôts sous réserve d’un aménagement paysager. 
Le logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des installations sous réserve qu’elles soient 

intégrées dans le volume du bâtiment d’activités. 
Les bâtiments d’hébergement et de fonctionnement liés aux activités d’enseignement. 
Les affouillements et les exhaussements du sol notamment dans le cadre de travaux de terrassements nécessaires 

au modelage des terrains pour l’établissement des constructions et installations et la réalisation d’ouvrages 
techniques (bassins d’orage, …). 

Les travaux d’infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés, dans le 
cadre de la modernisation de la modernisation de la ligne ferroviaire. 

 
ARTICLE Ux 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Accès : 
Il est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ne desservant qu’une parcelle sur une voie ouverte 

à la circulation qu’elle soit publique ou privée. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à la voie publique ou privée directement. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 

une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les sorties sur une voie autre qu’une voie départementale devront être privilégiées si elle existe (voie 

communale, chemin rural,… 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale à la 

circulation publique. 
Aucun nouvel accès ne sera créé sur les R.D. n° 939 et R.D. n° 939 bis. 
 
Voirie : 
Il est désigné comme voie le réseau de desserte viaire publique ou privé ouvert à la circulation piétonne et de 

véhicules. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux 

usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir ainsi que respecter la morphologie du 
secteur dans lequel elles se situent. 

Les constructions et installations, à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à la 
circulation publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment 
l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie. 

 
ARTICLE Ux 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMENT  - RÉSEAUX DIVERS 
 

Eau potable : 
Toute construction ou installation nécessitant une adduction d’eau doit être raccordée au réseau public d’eau 

potable de caractéristiques suffisantes. 
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Assainissement : 
Le rejet des eaux traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux domestiques traitées, en 

cas d’impossibilité technique de toute autre solution. 
 

Eaux usées : 
Toute construction ou installation nécessitant un assainissement doit être raccordée au réseau 

d’assainissement collectif. 
En l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome 

est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il s’intègre dans son 
environnement. 

Conformément à la réglementation en vigueur : 
- les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature à épurer ne doivent pas être 

mélangées aux eaux pluviales, 
- l’évacuation des eaux usées industrielles au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut 

être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
 

Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales seront au maximum conservées sur la parcelle, par stockage, infiltration ou absorption. 
Les aménagements nécessaires à la récupération des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la 

limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
Eaux industrielles : 
Les eaux résiduaires industrielles à épurer et autres eaux usées de toute nature ne doivent pas être mélangées 

aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires telles que les eaux de refroidissement qui ne nécessitent pas de 
traitement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une 
autorisation de rejet et peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 
 

Electricité - Téléphone - Télédistribution : 
Dans ces zones, les réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution seront enfouis, ainsi que leurs 

branchements. 

 
ARTICLE Ux 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ux 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Sur les lots en contact avec la R.D. n° 939, les bâtiments auront une façade (toute ou partie) implantée à 
35 mètres de l’axe de la R.D. n° 939. 

Le long des autres axes et notamment des voies de desserte de la zone d’activités, les constructions doivent être 
implantées à 5 mètres minimum de l’alignement de la voie publique desservant le terrain. Une marge de recul plus 
importante pourra être exigée si la nature de l’activité ou la situation de l’accès le justifie (importance des véhicules 
et marges de manœuvre en dehors de la voie publique). 

 
ARTICLE Ux 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les bâtiments seront implantés : 
-soit en limite avec un mur coupe feu. 
- soit à une distance de la limite la plus proche au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la 

construction sans être inférieure à 6 mètres. 
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ARTICLE Ux 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

La distance entre deux bâtiments ne pourra être inférieure à 6 mètres. 

 
ARTICLE Ux 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ux 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE Ux 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES  ABORDS 
 

Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

Les projets d’écriture contemporaine sont possibles sous réserve de respecter l’environnement architectural, 
urbain et paysager. 

L’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l'expression de leur volume, le choix des 
matériaux et des couleurs, le traitement de leur accès et de leurs abords ainsi que leur insertion et leur impact visuel 
dans l'environnement afin de prendre en compte la qualité des paysages (arbres isolés, haies, plantations...), 

Les constructions seront formées de volumes simples, 
Les façades pourront être en maçonnerie enduite, en bardages bois ou en bardages métalliques prélaqués, 
Les matériaux préfabriqués en vue d’être revêtus (agglomérés de ciment non traités, parpaings, briques 

creuses,.. ) ne pourront être laissés apparents. 
 
Clôtures 
Les clôtures ne dépasseront pas 2 mètres de hauteur. Elles seront constituées d’une grille ou un grillage doublés 

ou non de haies végétales. 
Les clôtures, en limite d’urbanisation devront être doublées d’une haie végétale. 

 
ARTICLE Ux 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

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

Les aires de stationnement seront d’une surface de 12,5 m² minimum par place de stationnement. 

 
ARTICLE Ux 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les surfaces libres en bordure de voie ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en 
espaces verts aménagés. 

Il sera planté un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 
Les haies d’arbustes seront d’essences variées. 
Les aires de dépôts devront être entourées d’un mur d’une hauteur de 2 mètres ou d’une haie. 
Des rideaux de végétations suffisamment épais seront plantés pour masquer les constructions ou installations 

pouvant engendrer des nuisances ; 

 
ARTICLE Ux 14  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 

 


