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Chapitre 9 : Dispositions propres à la zone UI 

 

 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Cette zone correspond à la partie creilloise des « Marches de l’Oise », et sur le 
quartier Gournay, aux terrains d’assiette des entreprises Acor et Mare. Elle comprend 
également l’emprise des voies ferrées. 

L’objectif de cette zone est de renforcer les activités industrielles existantes. La 
réaffectation des « Marches de l’Oise » sera accompagnée par l’accueil de nouvelles 
activités industrielles, tertiaires, voire commerciales, en liaison avec les projets 
d’infrastructures prévues dans le cadre du schéma d’aménagement du quartier 
Gournay (voies intercommunales Montataire-Nogent-sur-Oise). Il fera l’objet d’un 
sous-secteur UIc. 
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SECTION 1 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 

DU SOL 

UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1 - Rappels 

 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 442-2 du Code de l’Urbanisme, sont 
soumis à autorisation dès que le POS est rendu public. 

 Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L 430-2 du Code 
de l’Urbanisme, dans les territoires visés à l’article L 430-1 du dit code. 

 Les constructions à usage d’habitation ou d’enseignement exposées au bruit des voies, tel que 
défini dans l’annexe «nuisances acoustiques», sont soumises à des normes d’isolement 
acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié et de ses 
annexes, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur et à la loi du 31 
décembre 1992 contre le bruit et l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 

2 - Sont interdites les occupations du sol suivantes : 

 Constructions à usage de stationnement 
 Constructions 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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Sauf application d’une disposition d’alignement ou d’une servitude, il pourra être fait abstraction des 
prescriptions édictées aux articles 3 à 10 et 12 pour : 

- Les immeubles existants avant la mise en vigueur de l’actuel Plan d’Occupation des Sols 
qui peuvent être réparés ou aménagés dans le volume bâti existant 

- La reconstruction, en cas de sinistre, à égalité de surface de plancher 
- Les occupations et utilisations du sol à usage d’équipements d’infrastructure liés à la 

voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes de 
détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue, etc...). 

- Les équipements d’infrastructures nécessaires à l’exploitation ferroviaire. 

UI 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 : 

 Constructions à usage d’habitation, leurs extensions ou leurs annexes à 
condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement ou à la surveillance des 
activités industrielles. 

 Constructions à usage d’artisanat ou leurs extensions, à condition qu’aucune 
vente de détail ne soit exercée dans ces lieux. 

 Les installations et travaux divers définis à l’article R 442-2 du Code de 
l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
autorisées dans la zone. Les affouillements et exhaussements de sol, tels que 
définis à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, s’ils sont liés à la réalisation 
des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, ou s’ils 
concernent un aménagement paysager d’un espace collectif. 

DDaannss  llee  ssoouuss--sseecctteeuurr  UUIIcc  

Sont également admises les occupations du sol suivantes si elles respectent les 
conditions ci-après : 

 Constructions à usage de commerce ou d’artisanat ou leurs extensions sont 
autorisées sous deux conditions cumulées : 

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec 
les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels (bruit, 
tremblements, fumées, odeurs…) 
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- que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes (voirie d’accès 
et de desserte, réseaux divers). 
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SECTION 2 

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

UI 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Cas général 

AAccccèèss  

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. 

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de circulation automobile et piétonnière, de sécurité, de défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 

Ces accès doivent être adaptés à l’opération future. 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité, les accès doivent être situés en des points 
les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la 
visibilité est mauvaise. 

Les aires de stationnement ne doivent présenter au maximum qu’une seule entrée et 
une seule sortie sur la voie publique. 

Si les constructions ou installations projetées, publiques ou privées, sont destinées à 
recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, 
indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs 
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées. 

VVooiirriiee  

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être 
aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent 
tourner. 
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2 - Cas particulier 

Aucune opération ne peut comporter un accès sur les voies rapides de la RD 200. 

UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle, qui, par sa destination implique une 
utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de 
distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 

Pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies 
gravitairement, le constructeur doit réaliser à sa charge l’installation de surpression. 

2 - Assainissement 

EEaauuxx  uussééeess  

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques 
appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle 
engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts 
pluviaux est interdite. 

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit 
se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et 
par l’article R 111-12 du Code de l’Urbanisme. 

Le rejet dans le réseau collectif  des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis 
à des conditions particulières, notamment de pré-traitement. 

EEaauuxx  pplluuvviiaalleess  ((ssee  rrééfféérreerr  aauu  sscchhéémmaa  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ddaannss  ll’’aannnneexxee  ssaanniittaaiirree))  

La règle est la conservation des eaux pluviales, sans rejet au réseau public 
d’assainissement. En cas d’impossibilité technique, dûment argumentée par la note 
de calcul obligatoire, un rejet maîtrisé vers le réseau public ou le milieu hydraulique 
superficiel est admis. Alors la règle de calcul des débits restitués, admissibles au 
réseau public et au milieu hydraulique superficiel sera celle qui occasionne un débit 
de fuite limité à 2L/s/ha. 
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3 - Desserte électrique, téléphonique et de télédistribution 

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

En cas de réalisation voies nouvelles, les réseaux électrique, téléphonique et de 
télédistribution seront aménagés en souterrain. 

UI 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

Non réglementée. 

UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1 - Cas général 

Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 mètres par rapport 
à l'alignement ou à la limite séparant la propriété de la voie. 

Les extensions de constructions existantes ne respectant pas le retrait de 5 mètres 
peuvent être édifiées en respectant le retrait des façades des constructions voisines. 

2 - Cas particulier 

Les constructions à usage de logement ou de gardiennage peuvent être implantées à 
l'alignement de la voie. 

3 - Prescriptions liées aux servitudes d’utilité publique 

Aucune construction autre qu’un mur de clôture ne peut être établie dans une 
distance de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer. 

4 - Dispositions diverses 

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées à l’article 6, l’extension ou la 
surélévation du bâtiment est autorisée dans le prolongement de la façade existante. 
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UI 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 Les constructions doivent être implantées en retrait. Elles doivent respecter les 
marges de recul suivantes : 

La distance de tout point de la construction par rapport aux limites séparatives 
est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2). 

 Toutefois, les annexes peuvent être implantées en limite séparative. La hauteur 
de ces annexes ne devra pas dépasser 3,50 mètres à l’adossement. 

La règle L = H/2 n’est pas applicable lorsque plusieurs voisins s’entendent 
pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contigües, 
lorsqu’il s’agit d’un ensemble de constructions groupées, ou lorsqu’il est établi 
un contrat de cour commune. Cette règle s’applique alors uniquement sur les 
limites séparatives délimitant l’unité foncière du projet. 

UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES 

Les constructions non contiguës devront respecter un recul permettant d'assurer des 
conditions d'éclairement suffisantes au regard de l'utilisation des locaux. 

UI 9 - EMPRISE AU SOL 

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 70% de la 
surface totale de l’unité foncière. 

L'emprise au sol maximale des constructions fixée ci-dessus peut être dépassée pour 
les équipements collectifs et d'infrastructures. 
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UI 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Détermination de la hauteur absolue 

 La « hauteur absolue » d’une construction sera comptée à son faîtage. 

Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des 
pentes opposées, ou l’acrotère en cas de toit-terrasse. 

Au-delà de la hauteur absolue, 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. 

 Cette hauteur de la construction est mesurée par rapport au niveau de la voie au droit de la 
parcelle, à l’exception des terrains en surplomb. 

Lorsque la voie est en pente, la mesure sera prise au milieu de la façade parallèle à la voie. 

Pour les terrains en surplomb : 

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas de la partie du terrain recevant la 
construction. 

2 - Hauteurs au faîtage 

 Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur au faîtage est fixée à      
12 mètres. 

 Pour toutes les autres constructions, il n’est pas fixé de limitation de hauteur. 

UI 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Rappel 

L’article R111-21 du Code de l’urbanisme reste applicable : « 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 ». 

Dans le périmètre de protection des Monuments historiques et le périmètre de site inscrit annexés au 
présent dossier (Servitudes d’Utilité publique), les demandes d’autorisation d’occupation du sol sont 
soumises à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, indépendamment des 
prescriptions ci-dessous. 
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2 - Dispositions générales 

Sont interdits : 

- tout pastiche d’une architecture étrangère à la région ; 

- les constructions de  quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux 
présentant un caractère précaire ; 

- les citernes, dépôts de matériaux ou de résidus, dès lors qu’ils sont visibles 
de l’espace public ; 

 En cas de constructions à usage d’équipements ou de projets de réhabilitation, 
des adaptations pourront être apportées à condition qu’elles soient en harmonie 
avec les constructions voisines. 

 Les extensions des constructions sont soumises au même règlement. 

3 - Dispositions applicables aux différents éléments de construction 

3-1 Les matériaux 

PPrreessccrriippttiioonnss  

L’ensemble de la construction devra conserver une unité d’aspect (matériaux, 
finitions, couleurs). 

IInntteerrddiiccttiioonnss  

Sont interdits : 

- l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 
briques creuses, béton cellulaire, parpaings de ciment, etc.); cependant, le 
béton banché apparent peut être autorisé à condition que son grain et sa 
couleur se rapprochent de ceux de la pierre ou de l’enduit local 

- les pierres de nature étrangère à la région (granit, schiste) 

- les matériaux d’imitation (fausses pierres, fausses briques, faux bois, 
autres matériaux composites) 

- les enduits à forte granulométrie, les mouchetis tyroliens. 
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3-2 Les clôtures en bordure de voie 

PPrreessccrriippttiioonnss  

En bordure de voie, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec 
la construction concernée. Elles devront être sobres, dépourvues de toute 
ornementation fantaisiste. 

Les murs en maçonnerie pleine sont autorisés sur une hauteur maximale de 2 mètres. 

Les portails seront de conception simple et composés principalement d’éléments 
verticaux et horizontaux. 

Les coffrets techniques et boîtes aux lettres devront être accessibles de la rue, 
incorporés à la clôture ou aux murs de façade, au nu du mur. 

Les demandes d'opérations groupées seront accompagnées d'un modèle type de 
clôture qui, une fois approuvé, devra obligatoirement être respecté. 

4 - Dispositions particulières 

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires et les dépôts doivent 
être placés en des lieux non visibles de la voie publique ou masqués par une haie vive qui double la 
clôture, aussi bien à l’alignement des voies qu’au niveau des limites séparatives. 

Les enseignes, ainsi que les supports de publicité et d’affichage seront conformes à la législation en 
vigueur. 

UI 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

1 - Rappels 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. 

Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de 
stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes définies ci-dessous, tant pour les 
automobiles que pour les cycles. 

En cas de changement d’affectation des locaux existants, les nouvelles installations devront répondre 
aux mêmes normes. 

La division d’une habitation unifamiliale est  soumise aux règles du stationnement. A cela, les places 
acquises seront à déduire.  

Dans le cas d’opération de division d’immeuble d’habitation non soumise à déclaration préalable ou 
permis de construire, la règle liée au stationnement doit obligatoirement être appliquée. 

Les extensions de toute construction existante doivent répondre aux normes définies au paragraphe 2. 
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En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à réaliser les places de 
stationnement qui lui font défaut en application de l’article R 332-17 du Code de l’Urbanisme :  

- soit en versant une participation prévue à l’article L 421-3 (3ème et 4ème alinéas) du Code 
de l’Urbanisme, 

- soit en réalisant ces places sur un terrain situé à moins de 300 mètres du terrain de 
l’opération. 

2 - Nombre d’emplacements 

 Pour les constructions à usage industriel, il sera créé 1 place de stationnement 
par tranche de 150 m² de SHON, hors les 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 1 place de stationnement 
par tranche de 200 m² de SHON, hors les 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 de bureaux ou de services, il sera créé 1 place par 
tranche de 60 m². 

Un espace pour le stationnement des cycles devra être prévu. 

 Pour les constructions à usage d'habitation, il sera demandé une place pour     
60 m² de SHON (Surface Hors Oeuvre Nette). Un espace pour le stationnement 
des cycles devra être prévu. 

 Pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat, en UIc, il sera créé : 

- jusqu’à 2 000 m² de SHON, 1 place par tranche de 100 m², 
- au-delà de 2 000 m² de SHON, 4 places par tranche de 100 m², 

 
 Pour les établissements recevant du public, et pour les constructions qui ne sont 

pas désignées aux paragraphes précédents, le nombre de places de 
stationnement sera déterminé en tenant compte de leur nature. 

3 - Caractéristique des places de stationnement dans les aires 

collectives 

Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité 
satisfaisante. 

Une surface moyenne de 22 m² par emplacement, dégagement compris sera prévue. 
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UI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 

Les espaces restés libres après les constructions doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager. 

Les abords des bassins de rétention des eaux pluviales devront faire l'objet d'un 
traitement paysager. 

Les dépôts et décharges doivent être dissimulés par des haies vives. 

Les parcs de stationnement de plus de 1 000 m² devront faire l’objet d’un 
aménagement paysager. 

Les propriétés devront être entretenues. 

SECTION 3 

POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

UI 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 


