
ZONE UE 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 
Caractère de la zone : zone urbaine d’activités économiques. 
La zone d’activités intercommunale implantée sur la lisière Nord du village est classée en 
zone UE. 
L’îlot intra-urbain correspondant à l’actuel site de l’orfèvrerie fait l’objet d’un classement 
spécifique, le secteur UEo. 
 
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 
Dans la zone UE, sauf le secteur UEo 
Sont interdits, sauf conditions précisées à l’article 2 : 
- les constructions à usage d’habitation. 
- les bâtiments agricoles. 
- les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation 
prévue au Code de l'Urbanisme. 
- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de 
l'Urbanisme. 
- les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de 
l'Urbanisme. 
- les parcs d’attractions visés au Code de l'Urbanisme dont la présence constituerait une 
gêne pour l’environnement, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, de 
poussières, de la circulation. 
- les affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme. 
- l'ouverture et l'exploitation de carrières. 
- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. 
 
Dans le secteur UEo 
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol autre que ceux énumérés à l’article 
2. 
 
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Dans la zone UE, sauf le secteur UEo 
 
I - Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à 
l'article 1. 
II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisation du sol ci-après : 
- les logements destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la 
surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des établissements admis dans la zone, à 
condition qu’ils soient réalisés dans le volume des constructions autorisées. 
- la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant 
l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent 
pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. 
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un 
caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de 
services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 



- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre des 
immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. 
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait 
abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations 
du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant. 
 
Dans le secteur UEo 
 
- les constructions ou extensions liées et nécessaires à l’activité existante dans la mesure où 
il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la 
poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou 
d'explosion. 
- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un 
caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de 
services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait 
abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations 
du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant. 
 
ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
I – Accès 
 
Aucun accès n’est autorisé sur la RD 929. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la 
circulation publique. 
La disposition ci-dessus ne s’applique ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, 
transformation ou extension de constructions existantes. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également 
être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. 
 
II – Voirie 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
I - Eau potable 
 
L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée 
par un branchement sur le réseau public. 
 
II – Assainissement 
 
1. Eaux usées : 
Toute construction ou installation qui génère des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. 



Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se 
faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par 
l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. 
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales 
est interdite. 
 
2. Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent 
être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, 
caniveau, fossé,…). 
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement 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. 
 
III – Electricité 
 
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le 
réseau public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque). 
Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s) et de branchement sur le réseau public, le 
réseau électrique sera aménagé en souterrain. 
 
ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES E T 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport à 
l'alignement. 
La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux extensions, réfections ou adaptations des 
constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence 
de réduire le recul initial. 
Pour les postes de gardiennage et les bâtiments techniques, le recul peut être ramené à 5 m 
par rapport à l’alignement. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif 
(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le 
justifient. 
 
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES  
SÉPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m par rapport aux 
limites séparatives. 
La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension 
de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour 
conséquence de réduire le recul initial. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif 
(constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le 
justifient. 
 
 



ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. 
Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définition de la hauteur au faîtage : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au 
sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de 
cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne 
sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. 
La hauteur maximale de toute construction est limitée à 8 m au faîtage. 
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée 
ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. 
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur 
électrique, gaine technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif 
(constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le 
justifient. 
 
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
ASPECT 
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous 
réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses 
dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : 
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 
Les solutions constructives qui favorisent les économies d’énergie sont autorisées. 
 
MATERIAUX 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits 
lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux 
(gamme de gris, sable, ocre,...) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur. 
Les maçonneries faites de briques apparentes seront constituées de briques de teinte rouge, 
pleines en terre cuite ou de parement. 
Les profilés divers sont autorisés à condition d’utiliser des tonalités rappelant soit les 
matériaux traditionnels (brique rouge, pierre calcaire), soit des tonalités foncées rappelant la 
terre et la végétation. 
Le bois est autorisé. 
Les tonalités vives sont interdites ; elles peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des 
détails architecturaux. 
 
 



TOITURES 
Les toits terrasse sont autorisés. 
En cas de toiture présentant deux versants, la pente ne pourra être supérieure à 12° sur 
l’horizontale. 
L’utilisation du shingle et de la tôle galvanisée non peinte est interdite. 
 
ANNEXES 
Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la 
voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… 
 
CLOTURES 
Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect. 
Lorsque les clôtures sont constituées de grillages, ceux-ci doivent être composés de 
panneaux soudés galvanisés à maille carrée ou rectangulaire, montés sur des potelets en fer 
de même couleur. 
Les clôtures sur rues seront doublées d’une haie reprenant les essences acclimatées (voir 
liste détaillée à l’article 13). 
Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. 
 
ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
En particulier, il est exigé au minimum : 
- pour les constructions à usage de bureaux : 
. 1 place de stationnement par tranche ouverte de 60 m2 de surface hors œuvre nette de 
construction. 
- pour les constructions à usage de commerce : 
. 1 place de stationnement par tranche ouverte de 25 m2 de surface de vente. 
- pour les établissements à usage d’activités autorisées : 
. 1 place de stationnement par tranche ouverte de 80 m2 de surface hors œuvre nette de 
construction. 
A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers 
véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. 
 
 
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
OBLIGATION DE PLANTER 
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un 
traitement paysager. 
Les plantations doivent reprendre les essences végétales suivantes (Cf. « Plaquette des 
recommandations architecturales du pays de Thelle ») : 
- le charme, 
- la charmille, 
- le chèvrefeuille, 
- le cournouiller sanguin, 
- le noisetier, 
- le viorme obier, 
- l’érable champêtre, 
- le forsythia. 
La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire pour 300 m2 de terrain libre de toute 
construction. 



Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m2 de 
terrain. 
 
ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION  DU SOL 
 
Non réglementé. 

 
 


