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ZONE UY

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone d’activités industrielles, artisanales, commerciales, d’hébergement hôtelier et de bureaux, localisée le long de la
RN 10 en limite avec la commune de Saint-Antoine. Le tissu urbain est moyennement à peu dense.
RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en
application du PLU
a) L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles
R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme.
b) Les installations, aménagements et travaux désignés aux articles R.421-9 à R.421-13, R.421-17 et R.421-23
à R.421-25 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
c) Éléments à préserver au titre de l’article R.151-41 3°: leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un
permis de démolir.
d) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L.421-3 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UY1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article UY2 est
interdite.
ARTICLE UY2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les occupations et utilisations du sol désignées ci-après sont admises à condition que leur usage soit lié à
l’activité économique ou qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
a) les constructions à usage professionnel ou d’accueil du public, pour satisfaire aux besoins de l’activité
économique, qu’elle soit artisanale, commerciale, industrielle, d’entrepôt ou de bureau,
b) les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
c) les bâtiments annexes liés aux constructions ou installations autorisées dans la zone. Les constructions à
usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des établissements seront intégrées au bâtiment
d’activité et ne dépasseront pas 100 m² de Surface de Plancher.
d) les aires de stationnement et les dépôts de véhicules,
e) les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont nécessaires à l’implantation des constructions
autorisées dans la zone, ou à la mise en œuvre de leurs aménagements périphériques (voirie, stationnement,
etc…),
f) les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci-dessus.
En outre, l’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes sont admis, à
condition de ne pas créer de logement nouveau.
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ARTICLE UY3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
ACCES
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du
code civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
-

leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
et de la défense contre l'incendie ;

-

leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l'importance du trafic des dites
voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.

Les accès à la RN10 sont interdits.
VOIRIE
Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la
circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies à créer sont soumises aux conditions suivantes :
-

largeur minimum de la chaussée : 7 mètres ;

-

largeur minimum de l’emprise : 14 mètres.

Les voies et impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à
ceux des services publics de faire demi-tour aisément (matériel de lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures
ménagères…).
ARTICLE UY4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU,
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur
une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, munie d’un dispositif anti-retour, située au droit
du terrain d'assiette.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au
droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation en
vigueur.
Eaux pluviales
Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à l'absorption des eaux pluviales sur leur terrain.
Sinon, l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, s’il existe, peut être admis.
URBAM, urbaniste qualifiée par l’OPQU
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RÉSEAU ELECTRIQUE
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement
sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Tout nouveau raccordement doit être réalisé en souterrain.
ARTICLE UY5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé.
ARTICLE UY6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
HORS AGGLOMERATION
Toute construction ou installation balcons non compris, doit respecter un recul minimum par rapport aux voies
existantes à modifier ou à créer :
-

de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A10 et de la RN 10, en application de l’article L.111-1-4 du
code de l’urbanisme ;

-

de 25 m par rapport à l’axe de la RD 10, pour les habitations, et de 20 m pour les autres constructions ;

-

de 15 m par rapport à l’axe de la RD142E1, pour les habitations, et de 10 m pour les autres
constructions ;

-

de 10 m par rapport à l’axe de la RD115, RD115E1, RD115E2, RD133, RD133E12, RD142E1, pour les
habitations, et de 8 m pour les autres constructions.

EN AGGLOMERATION
Toute construction ou installation balcons non compris, doit respecter un recul minimum par rapport aux voies
existantes à modifier ou à créer :
-

de 35 mètres par rapport à l’axe de la RN10 et de l’autoroute A10 ;

-

de 15 mètres au moins de l’axe pour les autres voies.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
-

dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les
prescriptions du P.L.U.,

-

pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que
pour les postes de distribution de carburant lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

ARTICLE UY7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions devront être implantées à 5 m minimum des limites séparatives, distance mesurée au nu du mur
(hors balcon, loggias, débords de toit,…).
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de propriété.
Toutefois, pourront être implantés en limite séparative :
-

dans le cadre d'un jumelage simultané, les bâtiments de même hauteur et structure,

-

dans le cas d'un bâtiment adossé à un bâtiment existant situé dans la zone.
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ARTICLE UY8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte le bâtiment existant, la distance entre deux constructions édifiées sur
une même unité foncière doit être au moins égale au double de la distance par rapport aux limites séparatives sans
être inférieure à 4 mètres.
Des marges d'isolement plus importantes peuvent être imposées, lorsque des conditions particulières de sécurité
doivent être respectées.
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs
et pour les constructions à usage d’équipement collectif.
ARTICLE UY9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE UY10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des bâtiments n’excédera pas 12 mètres au point le plus haut par rapport au sol naturel avant
travaux, non compris les superstructures techniques, antennes, paratonnerres et souches de cheminées…
Toutefois des dispositions différentes seront admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon
fonctionnement des services publics (transformateurs, châteaux d’eau, lignes électriques…)
ARTICLE UY11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
FAÇADES
a) Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits ne peuvent être laissés
apparents sur les façades extérieurs des constructions ni sur les clôtures.
b) En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de couleurs vives, ainsi que
du blanc pur sur les surfaces extérieures est interdit.
c) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les
façades principales et en harmonie avec elles. Les couleurs des enduits et peintures employés en façade des
constructions seront de teinte pierre de Gironde sauf en cas de recours au bois et à des matériaux et
techniques innovantes visant une haute performance environnementale.
d) Les installations techniques (tels que conduits et gaines de ventilation ou climatisation) installées en toiture ou
en façade doivent être traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol.
e) Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale ou l’utilisation des
énergies renouvelables sont autorisés. À ce titre, les panneaux solaires sont à considérer comme un élément
architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans
l’épaisseur de la toiture, alignement sur les couvertures).
CLOTURES
a) La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres.
b) Les clôtures seront constituées :
-

soit d’un mur d’une hauteur comprise entre 0.60 et 1m surmonté d’un dispositif à claire voie,
accompagné ou non d’une haie vive.
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-

soit d’un grillage de couleur foncée ou blanc, à larges mailles verticales, accompagné ou non d’une
haie vive.

c) Les clôtures sur la limite d’emprise des voies publiques ne pourront pas comporter de murs maçonnés.
d) Sauf impératif technique s’y opposant, les coffrets de branchement aux différents réseaux desservant le
terrain devront obligatoirement être intégrés dans la clôture.
ARTICLE UY12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises
dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il respecte les « dispositions générales » du présent règlement au chapitre « stationnement ».
ARTICLE UY13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS –
ESPACES BOISES CLASSES
Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement.
La surface non bâtie devra faire l'objet de plantations (espaces engazonnés et arbres) dans la proportion d'au moins 5
% de la surface du terrain d’assiette.
ARTICLE UY 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Supprimé.
ARTICLE UY 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront prendre en compte les objectifs du développement durable et de la préservation de
l’environnement suivants :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables,
- intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la
consommation d’énergie,
- utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et
des énergies recyclées,
- orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour
limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE UY 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Toute construction ou installation nouvelle prévoira son raccordement au réseau de communication numérique.
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