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REGLEMENTATION LIEE AU PARC ALATA 

 
Grille de lecture du document ci-après : 

Les phrases ou les mots qui sont encadrés, en retrait et en italique sont nouveaux dans la rédaction des 
articles (Ils ne figuraient pas dans le RAZ précédent) : 

............................................................................................................................................... ....................... 

Les phrases ou les mots qui sont mis en exergue par un trait vertical, en retrait et en italique sont 
modifiés par rapport au RAZ précédent : 

....................................................................................................................................................................... 

UEd 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1 – Rappel 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 du code de l’urbanisme). 

 Les installations et travaux divers, définis à l’article R.422-2 du code de l’urbanisme, sont 
soumis à autorisation. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.430-2 du code 
de l’urbanisme. 

 Dans le périmètre de nuisances sonores liées à la RN 16 et RN 330 figurant en annexe 
(servitudes d’utilité publique), les constructions sont soumises à des normes d’isolement 
acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978. 

2 – Sont interdites les occupations du sol suivantes : 

 Construction à usage agricole 

 Les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la 
réglementation prévue aux articles R 444-3 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux 
articles R 444-1 et suivant du Code de l’Urbanisme 

 Les parcs d’attractions et aires de jeux et de sports visés à l’article R 442-2 
(alinéa a) du 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 caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire. 
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UEd 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
SOUS CONDITIONS 

1 – Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres 

que celles interdites à l’article 1. 

2 - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et 

utilisations du sol ci-après : 

 Les constructions à usage d’activités industrielles, de logistique, de bureaux, de 
services, d’artisanat et hôtelières, de laboratoires de recherche  

à condition qu’elles respectent les normes définies par la réglementation en vigueur 
concernant le bruit, la pollution de l’air, de l’eau et du sous-sol. 

 Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition 

qu’elles respectent la réglementation en vigueur concernant le bruit, la pollution de 
l’air, de l’eau et du sous-sol et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre 
pour l’intégration dans le milieu environnant (le RAZ précédant indiquait « qu’elles 
ne comportent aucune nuisance pour le voisinage et que toutes dispositions utiles 
soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant »). 

 
 Les stations services et dépôts d’hydrocarbures qui y sont liés, à condition que 

des dispositions soient prises pour éviter le risque et la propagation des 
incendies. 

 Les constructions à usage d’habitation directement liées au gardiennage ou à la 
surveillance d’une activité existante ou autorisée dans la ZAC, à condition que 
des précautions d’isolement acoustique soient mises en œuvre pour isoler les 
bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. 

 Les chaufferies et équipements techniques à condition qu’ils soient liés à des 
constructions autorisées dans la ZAC. 

 Les travaux sur une construction existante non conforme aux règles édictées par 
le règlement applicable au secteur s’ils ont pour objet d’améliorer sa conformité 
avec le PAZ. 

 Les affouillements et exhaussements de sols directement liés aux nécessités des 
constructions, des aménagements paysagers ou des travaux liés aux voies, selon 
les réglementations en vigueur. 
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 Les aires de stockage de matériaux à condition qu’elles ne soient pas implantées 
devant les bâtiments et que leurs abords immédiats fassent l’objet d’un 
traitement paysager. 
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SECTION 2 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

UEd 3 - ACCES ET VOIRIE 

AAccccèèss  

Pour être constructible, un lot doit avoir un accès direct à une voie carrossable, 
publique ou privée. 

Les accès aux lots doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile, 
conformément aux règlements en vigueur. 

VVooiirriiee  

Les lots et constructions doivent être desservis par des voies publiques ou privées 
dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’ensemble des 
constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la 
circulation et des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace 
contre l’incendie. 

Les voies de desserte ouvertes à la circulation automobile, publiques ou privées, 
doivent avoir une largeur d’emprise minimum de 3,50 mètres. 

Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées 
dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, privés ou de services 
publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères), de faire      
demi-tour. 

UEd 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 – Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de 
distribution d’eau potable et de défense incendie. 
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2 - Assainissement 

L’assainissement de la ZAC est de type séparatif. Les raccordements s’effectueront 
aux réseaux intérieurs de la ZAC. 

EEaauuxx  uussééeess  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques et 
conformément à la réglementation en vigueur. 

EEaauuxx  pplluuvviiaalleess  

Les aménagements respecteront les prescriptions de l’autorisation préfectorale au 
titre de la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 

Les aménagements réalisés sur l’ensemble d’un lot devront être tels qu’ils 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les eaux 
pluviales. 

Les eaux de ruissellement des parcs de stationnement de surface seront traitées 
conformément à la réglementation en vigueur à la date de dépôt du permis de 
construire, avant leur rejet dans le réseau public (elles transiteront par un séparateur 
d’hydrocarbures à obturation automatique, dimensionné pour une pluie mensuelle 
et muni d’un by-pass avant rejet au réseau d’eaux pluviales). 

3 - Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

Les branchements privés sur les réseaux d’électricité, de télécommunication ou de 
télédistribution doivent être réalisés en souterrain 

Sauf impossibilité technique, 
 

les éléments techniques (postes, coffrets...) seront intégrés aux bâtiments ou aux 
clôtures et feront l’objet d’un traitement architectural ou paysager. 

UEd 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

Néant. 
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UEd 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1 - Cas général 

Les façades des bâtiments devront être implantées dans la mesure du possible 
parallèlement aux voies. 

La distance séparant tout point de la façade du bâtiment et le point le plus proche de 
la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur en tout point de la façade 
(L=H). 

2 - Cas particuliers 

VVooiieess  pprriimmaaiirreess  

Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 10 mètres par 
rapport à la limite de l’emprise publique des voies primaires indiquées au PAZ. 

VVooiieess  sseeccoonnddaaiirreess  

Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 5 mètres par 
rapport à la limite de l’emprise publique des voies secondaires, indiquées au PAZ. 

EEssppaaccee--ttaammppoonn  eenn  lliissiièèrree  ddee  ffoorrêêtt  

Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 5 mètres par 
rapport à la limite de l’emprise publique de l’espace-tampon en lisière de forêt, 
indiquée au PAZ. 

CCoouullééeess  vveerrtteess  

Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 5 mètres par 
rapport à la limite de l’emprise publique des coulées vertes indiquées au PAZ. 

Les constructions annexes (postes de livraison des fluides, etc.) et les locaux 
techniques de dimension modeste (guérites, bureaux de gardiennage...) sont 
autorisés en limite d’emprise publique, sous réserve de faire l’objet d’un traitement 
architectural ou paysager en harmonie avec le reste des aménagements du lot. 

SSiittee  SSttoocckk  OO’’MMaannii  

Une marge de recul de 35 mètres devra être respectée par rapport au bâtiment    
Stock O’Mani (voir document graphique informations jugées utiles) 
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UEd 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions respecteront une marge de recul au moins égale à la moitié de la 
hauteur du bâtiment (L=H/2). 

La hauteur sera mesurée à l’acrotère ou au faîtage, en tout point du bâtiment. 

UEd 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Des constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à 
une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction la plus élevée (L=H/2), sans jamais être inférieure à 4 mètres si la façade 
ne comporte pas de baies et 6 mètres si la façade comporte des baies. 

La hauteur sera mesurée à l’acrotère ou au faîtage, en tout point du bâtiment. 

UEd 9 - EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60% de la surface totale du 
lot. 

L’emprise au sol totale des surfaces imperméabilisées ne doit pas dépasser 85% de la 
superficie de l’unité foncière (le RAZ précédent indiquait 90%). 

L'emprise au sol maximale des constructions fixée ci-dessus peut être dépassée pour 
les constructions à caractère d’équipement public ou d’intérêt général. 

UEd 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions devra respecter les servitudes 
radioélectriques et aéronautiques en vigueur, figurant en annexe. 

Le projet architectural devra respecter à titre de recommandation un équilibre général 
entre les volumes et la hauteur des constructions à l’intérieur de la parcelle et par 
rapport aux autres constructions avoisinantes. 

 

La hauteur maximale en tout point des constructions est fixée à :  
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- 20 mètres pour les constructions à usage d’activités industrielles non nuisantes 
et logistiques. 

- 16 mètres pour les constructions à usage de bureaux, de services, d’artisanat et 
hôtelières. 

- 12 mètres pour les constructions à usage d’habitation, les stations services, les 
chaufferies et équipements techniques, les constructions à usage de 
stationnement des véhicules. 

Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général. 

La hauteur est mesurée à partir du niveau du sol de la voie ou de l’emprise publique, 
en tout point de l’alignement, jusqu’au sommet du bâtiment (acrotère ou faîtage), en 
tout point du bâtiment. 

Au-delà de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques et 
autres superstructures, indispensables et de faible emprise, tels que : antennes, 
cheminées et souches de cheminées, colonnes d’aération, locaux techniques 
d’ascenseurs, appareillages de sécurité, réservoirs ou silos, acrotères architecturées 
destinées à camoufler ces superstructures, etc. 

UEd 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

AAssppeecctt  ddeess  bbââttiimmeennttss  eett  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ffaaççaaddeess  aauuttoorriissééss  

Le projet architectural devra assurer une grande qualité : 

- de volumétrie générale 
- de dessin des façades 
- de matériaux. 

 

On veillera à la cohérence entre le vocabulaire architectural et l’usage des bâtiments.La 
coexistence de bâtiments différents dans leur formes et leurs usages peut être gérée par 
quelques règles communes concernant les matériaux, les couleurs (palette 
recommandée ci-jointe) et les clôtures. 

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être 
recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les 
façades des constructions et les clôtures. 

Le béton apparent peut être autorisé à condition qu’il fasse l’objet d’un traitement 
particulier. 
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Les façades latérales et postérieures des constructions ainsi que les toitures 
(cinquième façade) doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales et en harmonie avec elles. 

Les imitations de matériaux naturels sont interdites. 

Les couvertures apparentes en tôle ondulée ou papier goudronné sont interdites. 

Les couleurs vives et brillantes sont à proscrire pour les matériaux des façades et des 
toitures et en particulier pour ceux des acrotères et des arrêtes des bâtiments. 

AAssppeecctt  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  aannnneexxeess  

Ces constructions feront l’objet d’un traitement architectural ou paysager en 
harmonie avec le reste des constructions et aménagements du lot (bâtiments 
principaux, clôtures...). 

Il est recommandé d’employer les mêmes matériaux de construction et les mêmes 
couleurs pour les enduits, bardages et menuiseries que les constructions principales. 

CCllôôttuurreess  

Elles ne sont pas, de manière générale, obligatoires pour délimiter les parties 
privatives des parties publiques ou communes, ou les parties privatives entre elles. 
Seuls les espaces revêtus, parcs de stationnement, cour de manœuvre ou de stockage 
devront obligatoirement être masqués par une clôture ou un écran visuel. 

Toute clôture devra répondre aux exigences suivantes :  

SSuurr  vvooiirriiee  eett  eessppaaccee--ttaammppoonn  ddee  lliissiièèrree  

Les clôtures seront composées d’éléments grilles en serrurerie ou treillis à maille 
rectangulaire sur poteaux métalliques de couleur verte (RAL 6005 vert mousse). 

Leur hauteur sera comprise entre 1.80 m et 2.50 m (le RAZ précédent indiquait : « les 
clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 2.50 m »). 
 
Elles seront doublées d’un aménagement paysager, défini à l’article 13.5 (le RAZ 
précédent indiquait : «à l’exception des clôtures sur les voies secondaires indiquées au 
PAZ elles seront doublées d’un aménagement paysager défini à l’article 13.4 »). 

 

Les entrées de lots pourront être traitées par une clôture en maçonnerie. 

SSuurr  lleess  aauuttrreess  lliimmiitteess  ssééppaarraattiivveess  

Les clôtures seront composées d’un grillage vert (RAL 6005 vert mousse) simple à 
torsion à maille de 50, tendu entre poteaux métalliques. 
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Leur hauteur sera comprise entre 1.80 m et 2.50 m. 

Ces clôtures seront doublées d’un aménagement paysager, défini à l’article 13. 

UEd 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

1 - Rappel 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré à l’intérieur des lots.  

Les places de stationnement automobile devront être aisément accessibles à l’intérieur du lot et avoir 
au minimum une largeur de 2,30 mètres et 5 mètres de longueur. 

D’une façon générale, les parcs de stationnement devront, si possible, faire l’objet d’un traitement 
paysager en harmonie avec le reste des aménagements du lot (bâtiments principaux, clôtures, 
aménagements paysagers...). 

Les parcs de stationnement en léger décaissé par rapport au niveau de la voirie, en souterrain et en silo 
sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions définies aux articles 10 (hauteur des 
bâtiments), 11 (aspect extérieur) et 13 (traitement paysager). 

Un espace pour le stationnement des cycles devra être prévu. 

2 - Les normes de stationnement sont ainsi définies 

 Pour les constructions à usage hôtelier, il sera créé : 

- 1    place de stationnement par chambre pour les 40 premières chambres 
- 0,8 place par chambre à partir de la 41ème chambre 
- 1    place d’autocar par tranche de 40 chambres. 

 
 Pour les constructions à usage de bureaux ou de services, il sera créé 1 place par 

tranche de 30 m2 de SHON. 

 Pour les constructions à usage industriel, il sera créé 1 place de stationnement 
par tranche de 200 m2 de SHON, hors des espaces réservés à l'évolution et au 
stationnement des engins et poids-lourds ou autres véhicules nécessaires à 
l'activité. 

 Pour les constructions à usage d'entrepôts, il sera créé hors des espaces réservés 
à l'évolution et au stationnement des engins et poids-lourds ou autres véhicules 
nécessaires à l'activité : 

- 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 de SHON pour les bâtiments de moins de 
50 000 m2 de SHON 
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- 1 place de stationnement par tranche de 450 m2 de SHON pour les bâtiments de plus de 
50 000 m2 de SHON 

 

 Pour les constructions à usage d'habitation, il sera créé : 

1 place pour 80 m2 de SHON (le RAZ précédent indiquait 1 place par logement). 
 

Pour les équipements publics recevant du public, le nombre de places devra 
répondre au besoin de l’équipement. 

- Quelle que soit la vocation de l’établissement, un emplacement pour 50 places 
doit être réservé aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y accéder 
aisément*. 

- Les emprises réservées pour des extensions futures devront prévoir les surfaces 
nécessaires au stationnement 

UEd 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 Les espaces verts publics de la ZAC seront composés de coulées vertes 
arborées, d’une épaisseur minimale de 10 m, d’un espace-tampon de lisière 
d’une épaisseur minimale de 40 m et des espaces boisés existants à conserver 
indiqués au PAZ. 

Au moins 15% (le RAZ précédent indiquait 10%)  
 

de la surface du lot sera aménagée en espaces verts et plantée d’arbres de haute 
tige, à raison d’un arbre pour 50 m2 de surface d’espaces verts, en comptant les 
arbres de haute tige existants sur le lot. 

Si dans un lot les installations font l’objet de réalisations échelonnées dans le 
temps, les surfaces réservées pour des extensions ultérieures devront être 
traitées en espaces verts et non laissées à l’abandon. 

 Les espaces verts internes à chaque lot seront aménagés de façon à s’intégrer 
dans le paysagement général de la ZAC. 

A titre de recommandation, une liste d’essences est jointe en annexe pour les 
plantations des espaces verts du domaine privé. 

 

                                                 
* Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par le 

décret n°99-756 du 31 août 1999, l'arrêté du 31 août 1999, la circulaire du 23 juin 2000.  
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 S’il n’y a pas de clôture, le traitement paysager est obligatoire entre les voies et 
les bâtiments. 

 Paysagement en cas de clôture du lot 

Les clôtures sur voie secondaire et en limite séparative seront doublées d’un 
aménagement paysager composé d’arbres et arbustes, d’essences locales persistantes ou 
non, planté à l’intérieur du lot (cf. liste des essences recommandées en annexe), d’une 
hauteur au moins égale à celle du grillage et d’une profondeur minimale de             
2,50 mètres. 

Les clôtures sur la voie primaire indiquée au PAZ seront doublées d’un 
aménagement paysager composé d’arbres et arbustes, d’essences locales 
persistantes ou non, planté à l’intérieur du lot (cf. liste des essences 
recommandées en annexe), d’une hauteur au moins égale à celle du grillage et 
d’une profondeur minimale de 4 mètres. 

 Les aires de stationnement pour tous les véhicules seront plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements (cf. liste des essences recommandées 
en annexe). 

 Les aires de stockage doivent être masquées par des écrans visuels, constitués 
par l’une ou l’autre de ces dispositions : 

- des haies d’arbustes à feuilles persistantes d’une hauteur définitive de 2 mètres (cf. liste 
des essences recommandées en annexe) 

- un merlon de terre engazonnée de 2 mètres minimum de hauteur 

- un mur de 1,60 m de hauteur dans les mêmes matériaux et couleurs que la façade 
principale du bâtiment 

- un écran en bois traité de manière soignée et d’une hauteur au moins égale à 1,60 m. 
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SECTION 3 

POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

UEd14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

La surface totale autorisée dans la ZAC, équipements d’intérêt général inclus, s’élève 
à 310 000 m2. 


