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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX  
 

ARTICLE LIMINAIRE  
 

La zone UX est une zone réservée à la gestion et au développement des activités économiques 

existantes.  

 

Au sein de la zone UX sont identifiés :  
 

- des secteurs UXa, à vocation dominante de gestion et de développement des activités artisanales et 

industrielles.  

 

- deux secteurs UXa1, situés au sein du tissu urbain à Oyonnax, dont l'un aux abords d’un site 

stratégique pour le développement de l’habitat. Sur ces sites, une vocation dominante d’activités 

artisanales compatibles avec cet environnement urbain est retenue.  

 

- des secteurs UXa2, situés dans des secteurs d'entrée de ville à Oyonnax, au sein desquels une 

adaptation de la hauteur maximale des bâtiments est retenue.  

 

- des secteurs UXc, à vocation dominante de gestion et de développement des activités commerciales 

et de services.  

 

- des secteurs UXt, à vocation dominante de gestion et de développement des activités tertiaires ou de 

bureaux.  

 

- Les occupations et utilisations du sol admises sont celles relevant de leur vocation dominante 

respective, en excluant les constructions à usage d'habitation (hormis certaines exceptions).  
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

 

Article UX1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas à la vocation dominante de 

la zone telle que précisée ci-avant, ou ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après, et 

notamment :  
 

- les constructions à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions particulières définies à l'article 

2 ci-après,  

- l'ouverture et l'exploitation de carrières,  

- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes ou de récupération,  

- le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes isolées, telles que visées à l’article 

R. 443-2 du Code de l’Urbanisme, qu’elles aient ou non conservé leur mobilité,  

- les activités de camping et de caravanage,  

- les habitations légères de loisirs,  

- les constructions agricoles nouvelles,  

- les constructions légères, transportables et non fondées, sauf dans le cas de chantiers provisoires, de 

bâtiments publics ou d'intérêt collectif.  

 

Dans les secteurs UXa, UXa1 et UXa2 uniquement, les activités commerciales ne répondant pas aux 

conditions mentionnées à l'article 2 ci-après.  

 

Dans le secteur UXc uniquement, les activités tertiaires, industrielles et artisanales ne répondant pas 

aux conditions mentionnées à l'article 2 ci-après.  

 

Dans le secteur UXt uniquement, les activités commerciales, industrielles et artisanales ne répondant 

pas aux conditions mentionnées à l'article 2 ci-après.  

 

Au sein des secteurs délimités au document graphique et correspondant aux zones de risques 

d'inondations, telles que définies aux Plans de Prévention des Risques Naturels en vigueur, toute 

occupation et utilisation du sol peut être interdite conformément aux dispositions prévues aux dits 

P.P.R.  

 

Article UX2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

 

Les exhaussements et affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 

m² et plus de 2 m de hauteur ou de profondeur) ne sont admis que dans la mesure où ils sont 

nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation et le caractère 

particulier de la zone.  

 

La reconstruction d'un bâtiment sinistré est admise dans un délai de quatre ans, dans l'enveloppe du 

volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, 

à condition :  
 

- le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et 

remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré,  
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- que sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et 

utilisations du sol admises dans la zone considérée,  
 

- que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,  

- que la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11 de ladite zone.  

 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la 

zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des 

travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont 

sans effet à leur égard.  

 

Les constructions à usage d’habitation et annexes liées à celle-ci, dans la mesure où :  

- elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au 

fonctionnement ou à la surveillance de l'établissement,  

- elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'activité,  

- leur S.H.O.N. ne dépasse pas 25 % de la Surface Hors OEuvre Nette du bâtiment, avec un maximum 

de 120 m2.  

 

Dans l’ensemble de la zone UX :  
 

- l’adaptation, la réfection et l’extension limitées des constructions à usage d’activités existantes, ainsi 

que la réalisation d’annexes fonctionnelles non accolées, dans la mesure où la situation existante n’est 

pas aggravée au regard de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, ou du bon 

ordonnancement des quartiers environnants.  

- l’adaptation, la réfection et l’extension limitées des constructions à usage d’habitation existantes, 

ainsi que les annexes fonctionnelles non accolées des constructions, dans la limite de deux annexes 

maximum par bâtiment principal, et dans la mesure où elles sont assimilables à celles décrites ci-après 

: garage, stationnement couvert, abri de jardin, bûcher, local technique pour piscine, barbecue, petite 
serre d’agrément.  

- le caractère d’extension limitée, ainsi que la nécessité de cette extension ou de ces annexes, seront 

appréciés par l’autorité compétente, eu égard à la surface existante du bâtiment considéré, et à 

l’insertion dans l’environnement urbain.  

 

Les clôtures, dans les conditions définies à l’article UX 11-4.  

 

Dans les secteurs UXa et UXa2 uniquement :  
 

- les activités à condition que leur vocation soit artisanale, industrielle, d’entrepôts, de bureaux, de 

services liés à l'activité artisanale ou industrielle, de restauration ou d’hébergement hôtelier, et 

d’activité de loisirs ci-après désignée : bowling.  

- les activités commerciales à condition qu'elles soient liées à une activité artisanale ou industrielle,  

- les équipements publics ou de constructions d'intérêt collectif liées à l'activité économique.  

 

Dans les secteurs UXa1 uniquement :  
 

- les activités à condition que leur vocation soit artisanale, de bureaux, de services liés à l'activité 

artisanale, de restauration ou d’hébergement hôtelier,  

- les activités commerciales à condition qu'elles soient liées à une activité artisanale ou industrielle,  

- les équipements publics ou de constructions d'intérêt collectif liées à l'activité économique,  
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- les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessus sont admises à condition que leur nature 

ou leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité 

publique ou au bon ordonnancement des quartiers environnants dont l'habitat demeure l'affectation 

principale.  

 

Dans les secteurs UXc uniquement :  
 

- les activités à condition que leur vocation soit commerciale, de services liés à l'activité économique, 

de restauration ou d'hébergement hôtelier, d’activités de loisirs et de bureaux.  
 

- les activités artisanales à condition qu'elles soient liées à une activité commerciale,  

- les équipements publics ou de constructions d'intérêt collectif liées à l'activité économique.  

 

Dans les secteurs UXt uniquement :  
 

- les activités à condition que leur vocation soit de bureaux, de services liés à l'activité économique, de 
restauration ou d’hébergement hôtelier,  

- les commerces de proximité,  

- les équipements publics ou de constructions d'intérêt collectif liées à l'activité économique.  

 

Dans les périmètres identifiés au regard des risques technologiques (incendies), sont admis 

uniquement :  
 

- l’adaptation, la réfection et l’extension limitées des constructions existantes.  

 

Le caractère d’extension limitée, ainsi que la nécessité de cette extension, seront appréciés par 

l’autorité compétente, eu égard à la surface existante du bâtiment considéré, et à l’impact de ladite 

extension sur l’exposition des tiers aux risques technologiques identifiés.  
 

- les occupations et utilisations du sol ne conduisant pas à une augmentation de l’exposition des tiers 

aux risques technologiques identifiés.  

 

Au sein des secteurs délimités au document graphique et correspondant aux zones de risques 

d'inondations, telles que définies aux Plans de Prévention des Risques Naturels en vigueur, toute 

occupation et utilisation du sol peut être soumise à conditions particulières conformément aux 

dispositions prévues aux dits P.P.R.  

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  

 

Article UX3 - ACCES ET VOIRIE  

 

3.0 - Dispositions concernant les accès  
 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 

passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.  

 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 

risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.  

Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur 

configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  

 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.  
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Les portails d’accès doivent être implantés en conséquence, et de telle sorte que les véhicules devant 

stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries.  

 

3.1 - Dispositions concernant la voirie  
 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 

voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de 

l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies 

rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de 

déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.  

 

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être réalisée avec une plate-

forme (bande de roulement + accotements ou trottoirs) :  
 

- d'au moins 7,5 m de largeur minimum pour les voies à double sens,  

- d'au moins 5 m de largeur minimum pour les voies à sens unique.  

 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent 

être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.  

 

En cas d'une collecte des déchets nécessaire à l'intérieur de l'opération, et en cas de voie en impasse, 

une plateforme de retournement de 22 m de diamètre devra être aménagée.  

 

Cas particuliers  
 

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la 

desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à 

partir de celui-ci ou ceux-ci.  

 

Article UX4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 

4.0 - Alimentation en eau potable  
 

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une 

alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 

conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en 

application des annexes sanitaires jointes au P.L.U. et au règlement du gestionnaire.  

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord 

avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur.  

 

4.1 - Assainissement des eaux usées  
 

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux 

recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au P.L.U. et au 

règlement du gestionnaire.  

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, 

si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des 

effluents.  

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est 

interdite.  

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées.  
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4.2 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement  
 

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être 

équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure :  
 

- leur collecte (gouttière, réseaux),  

- leur rétention (citerne ou massif de rétention),  

- leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent.  

 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :  

- dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe,  

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales communal.  

 

Dans le cas d’une opération d’aménagement globale (ZAC, lotissement….) le dispositif doit être 

conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le 

terrain avant son aménagement.  
 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux 

pluviales et faire l’objet d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.  

En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et 

séparation des hydrocarbures avant rejet.  

Pour les constructions existantes, la commune tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque 

de place.  

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire 

de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  

 

4.3 - Électricité, téléphone et télédistribution  
 

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de 

distribution des réseaux publics.  

 

4.4 - Éclairage des voies  
 

Les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent remplir les conditions minimales 

applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.  

 

4.5 – Collecte des déchets  
 

Tout bâtiment doit être doté de locaux ou d'aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs de déchets, 

y compris pour la collecte sélective si elle existe.  

 

Article UX5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

 

Les caractéristiques minimales des terrains ne sont pas réglementées.  

 

Article UX6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 

6.0 - Généralités  
 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 

ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.  
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Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses 

éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 

profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 3,50 m, et en cas d’implantation en limite 

du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.  

 

6.1 - Règle générale  

 

Hors agglomération, les constructions doivent respecter par rapport à l'axe de la voie un recul de :  

- 15 mètres le long des RD 13, RD 31, RD31g, RD 31h, RD 31i, RD 31k, RD31n, RD 74, RD 85, RD 

106, RD 106 a, RD 106 d, RD 110, RD 111, RD 113, RD 114, RD 130, RD 936, RD 979, RD 984d, 

RD 1084.  

 

Sous réserve de la règle précédente, les constructions doivent respecter par rapport aux limites des 

emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de :  

 

- UXa et UXt : les bâtiments doivent respecter un recul de 10 mètres ou respecter l’alignement 

existant.  

 

- UXc les bâtiments doivent respecter en priorité l’alignement des bâtiments existants ou respecter un 

recul de 5 mètres minimum par rapport à la voie.  

 

L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation 

publique est autorisée :  
 

- pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  

- dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif,  

- dans le cas de stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,  

- dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.  

 

Cas particuliers  
 

Les rives naturelles de la Bienne, du Merdançon, du Lange, de la Sarsouille doivent être maintenues en 

espace libre de toute construction et de tout remblai, sur une bande de 10 mètres minimum de part et 

d’autre de celles-ci.  

 

Les rives naturelles des cours d’eau identifiés aux documents graphiques du P.L.U. (biefs) doivent être 

maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul de 10 

mètres minimum vis-à-vis de l’axe des cours d’eau.  

 

Les dispositions ci-dessus ne concernent toutefois pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau 

par les infrastructures.  

 

Article UX7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 

7.0 - Généralités  
 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 

éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et auvents, à 

condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.  
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7.1 - Règle générale  
 

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative 

qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 

points, sans pouvoir être inférieure à 5 m.  

 

Toute construction dont la hauteur n'excède pas 3,50 m peut être implantée soit en limite, soit à 2 m 

minimum des limites séparatives.  

 

7.2 - Cas particuliers  
 

Les constructions annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le terrain d’assiette 

de celle-ci, peuvent être implantées sans conditions de recul, dans la mesure où :  
 

- leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m en tout point de la toiture,  

- et la longueur cumulée de leurs façades bordant ou en vis-à-vis des limites séparatives ne dépassent 

pas 15 m.  

 

Les constructions et installations peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :  
 

- dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 

général,  
 

- dans le cas de stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,  

- si elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites séparatives 

internes de cette opération.  

 

Les rives naturelles du Merdançon, du Lange, de la Sarsouille doivent être maintenues en espace libre 

de toute construction et de tout remblai, sur une bande de 10 mètres minimum de part et d’autre de 

celles-ci.  

 

Les rives naturelles des cours d’eau identifiés aux documents graphiques du P.L.U. (biefs) doivent être 

maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul de 10 

mètres minimum vis-à-vis de l’axe des cours d’eau.  

 

Les dispositions ci-dessus ne concernent toutefois pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau 

par les infrastructures.  

 

Article UX8 - IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ  

 

Non réglementée.  

 

Article UX9 - EMPRISE AU SOL  

 

Le Coefficient d'Emprise au Sol4 des constructions ne doit pas dépasser :  
 

- dans les secteurs UXa et UXa1 : 0,60,  

- dans les secteurs UXc : 0,60,  

- dans les secteurs Uxt : 0,50.  
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La disposition ci-dessus ne s'applique pas :  

 

- aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général,  

- aux stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.  

 

Article UX10 - HAUTEUR MAXIMALE  

 

10.0 - Généralités  
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse 

de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un 

point non susceptible de modification, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires 

pour la réalisation du projet, jusqu'au point considéré de la construction.  

 

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques de faible 

emprise des constructions autorisées (cheminées et autres superstructures légères), ainsi qu'aux 

installations techniques particulières nécessaires aux activités autorisée (grues, silos, pylônes…).  

 

10.1 - Règle générale  
 

La hauteur des constructions, telle que définie ci-dessus, ne doit pas dépasser :  

 

- dans les secteurs UXa, UXa1 : 18 m,  

- dans les secteurs UXa2 : 12 m,  
 

- dans le secteur UXt : 15 m,  

- dans le secteur UXc : 12 m.  

 

Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, la hauteur n’est pas limitée, mais doit 

être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.  

 

Article UX11 - ASPECT EXTÉRIEUR  

 

11.0 - Généralités  
 

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.  

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau 

paysage, et en particulier dans le cas d’une expression architecturale résolument contemporaine, ou 

encore lorsqu'il justifie d'une cohérence dans la mise en oeuvre de solutions écologiques ou 

d'économie d'énergie, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus 

généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la 

cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.  

 

11.1 - Implantation et volume  
 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être 

déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par 

leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue 

des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.  
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Les constructions autorisées dans la zone, de par leur usage, l'importance de leurs programmes et de 

leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des 

types architecturaux spécifiques et adaptés dans leurs volumes, leurs façades, ainsi que leurs toitures, 

devant composer avec la recherche d’une intégration au site.  

 

La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber au minimum.  

La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.  

 

11.2 - Façades  
 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l'emploi à nu, en parements 

extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 

revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).  

 

Les matériaux de façades (enduits, parements, bardages, menuiseries extérieures…) doivent être 

déterminés en tenant compte de leur environnement bâti : ils seront basés sur des teintes allant du 

blanc grisé au gris.  

 

L'emploi de couleur est autorisé en faible proportion par rapport à la surface totale des façades, 

notamment pour les menuiseries extérieures.  

Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une 

typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites.  

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui 

s’harmonise avec celui de la façade principale.  

 

11.3 - Toitures  
 

Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, 

ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures 

spécifiques et adaptés.  

 

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des 

matériaux employés et de leurs teintes.  

 

Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur 

environnement bâti, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, bac acier…).  

 

11.4 - Clôtures  
 

La hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type doivent s’adapter aux conditions 

particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des constructions, installations et équipements 

existants ou autorisés dans la zone, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.  

 

En tout état de cause, les clôtures doivent être :  
 

- d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux, quant à leurs 

hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.  

- constituées de grilles ou de grillages, de 2 mètres maximum, sans mur bahut, doublées ou non d'une 

haie vive de plusieurs essences végétales.  

 

Les murs anti-bruit formant clôture doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage 

environnant quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.  

 



P.L.U. de la Communauté de Communes d'Oyonnax – Règlement – Agence des Territoires  

Des dispositions particulières peuvent être admises si un soutènement du terrain naturel est nécessaire.  

 

Article UX12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  

 

12.0 - Généralités  
 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.  

 

Il est exigé au minimum :  

 

Pour les constructions à usage de logement de fonction :  

- 2 places de stationnement par logement.  

 

Pour les constructions à usage de bureau :  

- 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette.  

 

Pour toute autre construction ou installation, l'importance de l'aménagement des places de 

stationnement nécessaires aux autres constructions, équipements et installations autorisées dans la 

zone sera appréciée par l’autorité compétente dans chaque cas particulier, en tenant compte de la 

capacité totale de l'équipement. Pour ce faire, une étude particulière sur les besoins en stationnement 

(des véhicules de livraison, du personnel, de la clientèle) devra être produite.  

 

12.1 - Modalités d'application  
 

Tout m² dépassant les multiples des tranches de S.H.O.N. ci-avant implique la réalisation d'une place 

entière.  

 

Dans le cas de constructions ou d'établissements non prévus ci-dessus, il sera demandé une étude 

spécifique sur les besoins en stationnement à l’appui de toute demande de permis de construire.  

 

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les 

surfaces nouvellement créées et créant de nouvelles unités d’activités ou de logements.  

 

Article UX13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES  

 

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.  

 

13.0- Espaces Boisés Classés  
 

Sans objet.  

 

13.1 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres  
 

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, 

mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont 

recommandés.  

 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 

sol, la réalisation d'espaces aménagés ou plantés. Cette exigence sera fonction de la nature et de 

l'importance de l'opération projetée et du caractère des lieux environnants.  

En tout état de cause, 5 % du foncier faisant l'objet de la demande d'autorisation d'urbanisme devront 

être aménagés en espaces verts. Ces espaces devront être organisés de façon à participer à l’agrément 

du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels.  
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Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer 

certains bâtiments, installations d'activités, ou dépôts, admis dans la zone.  

Les aires de stationnement doivent être plantées.  

Les espaces libres non affectées au stationnement ou à l'exercice de l'activité doivent être aménagées 

en espaces verts.  

Les citernes et dépôts de matériaux de toute nature devront être enterrés ou dissimulés aux vues des 

tiers, par des aménagements adéquats.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  

 

Article UX14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

 

Le Coefficient d'Occupation du Sol n'est pas réglementé. 


