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REGLEMENT DE LA ZONE UI 
 

Caractère de la zone 

 

Il s’agit d’une zone d’activité destinée à recevoir des établissements industriels, des 

entreprises artisanales, des entrepôts et des bureaux. 

 

 La zone UI figure dans la zone inondable B (pouvant être urbanisée sous conditions 

particulières) du Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la vallée de la Loire, 

avec un niveau d'aléa fort 3, reporté sur le zonage. 

 

N.B. Les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en fin de 

règlement. 

 
Rappel de points importants du PPRI : 

- les remblais sont interdits, 

- les constructions à usage d'habitation comporteront un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins 

au-dessus du niveau du terrain naturel en aléa 1, 2, et 3 et un second niveau habitable au premier étage en 

aléa 2 et 3, 

- les emprises au sol sont définies en fonction de l'aléa, 

- sauf cas particuliers, les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,80 m et devront être 

ajourées. 
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Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Sont interdits : 

- les occupations et utilisations du sol interdites au titre du PPRI. 

- les constructions à usage d’habitation non destinées aux personnes dont la présence 

permanente est nécessaire au fonctionnement ou à la surveillance des établissements. 

- les lotissements à usage d’habitation. 

- les campings et les caravanings. 

- le stationnement des caravanes au-delà d’une durée de 3 mois. 

- les carrières. 

- les coupes et les abattages d’arbres sans autorisation dans les espaces boisés classés. 

- les défrichements dans les espaces boisés classés. 

 

Article UI 2 - Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

2.1 - Toutes les constructions et installations sont soumises aux conditions particulières 

du PPRI consignées en fin de règlement. 

 

2.2 - Les travaux concernant un élément du patrimoine identifié sur le plan de zonage 

sont soumis à autorisation. 

 

2.3 - Les installations classées soumises à autorisation doivent être accompagnées des 

mesures nécessaires pour réduire les risques de nuisance vis à vis des zones d’habitat 

limitrophes. 
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Article UI 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

 

3.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou 

éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

 

3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 

minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la 

défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures 

ménagères, etc. 

 

3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles 

de construction à usage industriel doivent avoir une largeur de plate-forme de 12 

mètres au moins avec une chassée de 7 mètres au minimum. Les carrefours doivent être 

aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorques. 

 

3.4 - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 

l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 

générale et celle des usagers des accès. 

 

3.5 - Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des 

voies ouvertes à la circulation publique, doivent être aménagés de telle manière que : 

 

la visibilité soit assurée sur une distance de l’ordre de 50 mètres de part et d’autre de 

l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de la 

chaussée, 

que les véhicules automobiles puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à 

effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie. 

 

3.6 - Les voies en impasse lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être, dans leur 

partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 

 

3.7 - Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés 

de façon à ne présenter que deux accès au plus sur la voie publique. 

 

Article UI 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 

 

4.1 - Eau 

Les installations industrielles doivent être raccordées à un réseau public susceptible de 

fournir les consommations prévisibles à moins que les ressources en eau industrielle 

puissent être trouvées en accord avec les autorités compétentes sur l’unité foncière 

concernée. 

Les autres installations telles que logements, cantines, bureaux, etc… doivent être 

alimentées en eau potable et raccordées au réseau public. 

 

4.2 - Assainissement des eaux usées 

Les eaux usées domestiques doivent être rejetées au réseau public d’assainissement. 
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Les eaux usées industrielles doivent être rejetées au réseau public. 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que 

les effluents correspondant aux conditions définies par la réglementation en vigueur. 

Tout déversement d’eaux usées industrielles dans les égouts publics doit être 

préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui 

seront empruntés ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent 

présenter les eaux usées pour être reçues. 

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public, toute construction ou 

installation doit être pourvue d’un système réglementaire pouvant être raccordé au 

réseau public dès qu’il sera réalisé, le branchement sur le réseau étant obligatoire dès 

la date de sa réalisation. En attente d’un réseau public, toutes les eaux et matières 

usées seront dirigées sur des dispositifs de traitement, et évacuées conformément aux 

exigences des textes réglementaires en vigueur et compte tenu des caractéristiques du 

milieu récepteur. 

 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau public d’évacuation des eaux pluviales en respectant ses 

caractéristiques. Des dispositifs limitant les débits des rejets pourront être imposés. 

L’évacuation des eaux susceptibles d’être polluées (hydrocarbures…) peut être 

subordonnée à un pré traitement. 

En cas d’absence de réseau public, ou d’impossibilité physique de raccordement, les 

eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au 

Code Civil et aux exigences réglementaires. 

 

 

4.4 - Autres réseaux 

L'installation doit permettre le raccordement en souterrain, aux réseaux d'électricité 

basse tension et de télécommunication. 

 

Article UI 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

Article UI 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Les bâtiments ne peuvent être implantés à moins de 5 mètres de l’alignement et à moins 

de 10 mètres de l’axe des voies à l’exception des bâtiments à usage autre qu’industriel 

(pavillon de gardien, bureaux, services sociaux) qui peuvent être implantés à 

l’alignement à condition de ne pas diminuer la visibilité aux sorties des établissements.  
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Article UI 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1 - La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le 

plus proche de la limite séparative entre la zone industrielle et une zone d’habitation 

doit être supérieure ou égale à 10 mètres. 

 

7.2 - La distance comptée horizontalement 

de tout point de la construction au point le 

plus proche de la limite séparative doit être 

supérieure ou égale à la moitié de la 

différence d’altitude entre ces deux points, 

cette distance n’étant jamais inférieure à 5 

mètres, sauf en cas de murs coupe-feu. 

 

7.3 - Les ouvrages de faible emprise, tels que 

souches de cheminée et de ventilation, 

locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps 

etc., ne sont pas à prendre en compte pour 

l’application du présent article. 

 

Article UI 8 - Implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

 

Les constructions non contiguës doivent être 

implantées de telle manière que les baies éclairant 

les pièces principales d'habitation ou d'activité ne 

soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, 

à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 

plus de 45° au-dessus du plan horizontal.  

 

 

 

 

Article UI 9 - Emprise au sol des constructions 

 

L'emprise au sol des constructions est soumise aux règles du PPRI reportées en fin de 

règlement. 

 

Article UI 10 - Hauteur maximum des constructions 

 

Indépendamment des règles d’implantation définies aux articles 6-7 et 8, la hauteur 

absolue des constructions mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 

bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut 

excéder 15 mètres. Cette hauteur limite peut cependant être dépassée pour des 

installations diverses de faibles emprises telles que : cheminées, réservoirs, etc. 
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Article UI 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

 

11.1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 

ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

11.2 - Clôtures 

 

Les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRI consignées en fin de règlement. 

 

Lorsque les clôtures sont constituées d’un grillage, elles doivent être doublées par une 

haie vive la moins dense possible pour ne pas constituer un obstacle supplémentaire à 

l’écoulement des crues. Un seul rideau de plantation sera autorisé dans ce cas. 

 

Article UI 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de 

stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et 

les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors des voies publiques et privées et 

soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. 

 

Article UI 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, 

d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

13.1 - Un écran de verdure pourra être imposé en application de l’article 11. 

 

13.2 - Les espaces libres en bordure des voies doivent être traités en espace vert ou 

parking plantés. 

 

13.3 - Un relevé des arbres existants devra être joint à toute demande de permis de 

construire avec un projet de plantation. 

 

13.4 - L‘espace planté et gazonné devra être au moins égal à 20 % de la superficie du 

terrain. 

 

13.5 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, ils sont soumis aux 

dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Article UI 14 - Coefficient d'occupation du sol 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 


