
Dispositions applicables à la zone Ux  

« Zone urbaine à vocation économique ; Ux1 correspondant à la ZAC Terres des Brosses ; Uxer, secteur 
urbain consacré à un projet d’installation d’équipements photovoltaïque adaptés au sol. (Extraits du 
rapport de présentation) ».

I) Destination des constructions, usages des sols et natures 
d’activité 

Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités 

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-
destinations interdits 

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 

o
o

o

o



o
o
o
o
o

o

Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale 

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale 
et paysagère 

Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions 



3.1 Emprise au sol des constructions 

3.1.1 Dispositions générales 

3.1.2 Dispositions particulières 

3.2 Hauteur des constructions 

3.2.1 Dispositions générales 

3.2.2 Dispositions particulières 

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et 
privées 

3.3.1 Dispositions générales 



  

ZONES NON AEDIFICANDIS 

La protection de l'environnement issue de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier» 

, 

La protection de l'environnement issue de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier» 

3.3.2 Dispositions particulières 

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

3.4.1 Dispositions générales 



3.4.2 Dispositions particulières 

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une 
même propriété 

3.5.1 Dispositions générales 

3.5.2 Dispositions particulières 

Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 



4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 

o

o

Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions 

5.1. Dispositions générales dans l’ensemble de la zone Ux (y compris l’ensemble 
des secteurs) : 



5.2 Dispositions spécifiques 

Article 6 : stationnement 

6.1 Modalités d’application des normes de stationnement 

6.1.1 Conditions de réalisation 

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 

III) Equipement et réseaux 

Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées 



Article 8 : Desserte par les réseaux 

Synthèse des dispositions de la zone Ux 

Les destinations et sous 
destinations Autorisé Interdit Autorisé sous condition(s) 

Habitation 

Commerces et activités de service 

Equipement d’intérêt collectif et service public 

Exploitations agricoles et forestières 

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires 




