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CHAPITRE V : 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caractère de la zone : 
 
 Il s’agit d’une zone dédiée aux activités industrielles, artisanales et commerciales. 

 

NOTA : 

La zone UI est en partie concernée par la zone de risque définie par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(Cf. dispositions générales du présent règlement et les servitudes d’utilité publique, pièce 4.2.).  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UI.1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article UI 2 ; 
- les constructions nouvelles à usage agricole ; 
- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), 

R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de 
l’Urbanisme ; 

- les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; 
- les carrières ; 

ARTICLE UI.2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation à condition que le projet 
ne conduise pas à un accroissement de plus de 20% de la surface de plancher existante au PLU approuvé et ne 
crée pas de logement supplémentaire.  
 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UI.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Rappel : une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être 
refusée 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 des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut 
également être opposé si les accès 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. 

3.1. ACCES  

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 en application de l’article 682 du Code Civil. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre 
l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation 
publique. 
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Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de 
l’administration départementale gestionnaire de la voirie. 

3.2. VOIRIE 

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour 
aisément. La longueur de ces voies ne pourra excéder 100 mètres. 

Les voies nouvelles à créer, ouvertes à la circulation automobile doivent  par leur structure, leur largeur et leur 
tracé, répondre à toutes les conditions exigées par le trafic poids lourds. 

ARTICLE UI.4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Sauf lorsque la nature, la destination et l’usage de la construction ne justifient pas de façon pertinente cette 
obligation, tout immeuble ou installation doit être raccordé aux réseaux publics. 

4.1. EAU POTABLE  

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution 
d’eau potable. 

4.2. ASSAINISSEMENT   

4.2.1 - Assainissement des eaux résiduaires urbaines 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 
conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

4.2.1.1 - Eaux usées 

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être 
raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux 
usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement 
d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Montpellier applicable à la commune de Le Crès. 

4.2.1.2 - Eaux non domestiques 

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la 
nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux 
réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement. 

4.2.1.3 - Eaux d’exhaure et eaux de vidange 

Conformément au décret n°4-469 du 3 juin 1994, le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne 
génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation 
de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas 
autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange de piscines. 

Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers d’assainissement (cf. note 
D.E.D.A. définie aux annexes sanitaires, pièce 4.3.a) auxquelles il conviendra de se reporter. 
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En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public avérée et validée par le service, l’installation 
d’assainissement non collectif existant ou à créer devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment 
dimensionnée pour permettre la réalisation du projet en cas de création, en tenant compte des contraintes du sol et 
du site. 

4.2.2 – Assainissement - eaux pluviales  

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir 
l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec 
la capacité de l’émissaire. 

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs 
appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les 
exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier 
prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code 
civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. 

Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d’origine domestique ou 
industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. 

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles 
seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement 
ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. 

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre 
solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration 
départementale. 

 
4.3. ÉLECTRICITE - TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION 

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon 
l’installation doit être la plus discrète possible.  

Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le 
domaine public est interdite. 

 
4.4. ORDURES MENAGERES 

Un ou plusieurs emplacements à containers pour ordures d’un accès direct sur la rue pourront être exigés en 
fonction de la nature de l’opération. 

ARTICLE UI.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Non réglementé. 
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ARTICLE UI.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à : 

• 25 mètres de l’axe de la R.D. 613 ; 

• 50 mètres de l’axe de la R.D. 65 ; 

• 5 mètres de l’alignement des autres voies. 

 

Les équipements d’infrastructures et/ou les équipements liés au fonctionnement des services publics peuvent être 
implantés différemment suivant leur nature. 

Voie S.N.C.F. : 

En bordure du domaine public de la S.N.C.F., l’édification des bâtiments est soumise à la servitude d’utilité 
publique T 1. 

ARTICLE UI.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

1. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée 
horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur du projet mesurée depuis le sol naturel au faîtage (D=H/2), sans être 
inférieure à 5 mètres. 

 

Les équipements techniques d’infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur caractère. 

Toutefois la construction d’un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise : 

- dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la 
construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en 
limite, 

- soit à l’intérieur d’un plan de masse dans le cadre d’une opération d’ensemble. 

 
2. Les installations et dépôts visés aux articles R 442-2 et R 443-1 du code de l’urbanisme doivent respecter une 
marge d’isolement par rapport aux limites séparatives d’au moins 5 mètres. 

 

3 - Les piscines seront construites en respectant un retrait de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 
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ARTICLE UI.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

La distance minimale entre deux façades de constructions non mitoyennes, devra être au moins égale à la moitié 
de la hauteur du bâtiment le plus haut (D=H supérieure / 2), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

 

CAS PARTICULIER DES PISCINES : 

Non réglementé. 

ARTICLE UI.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE UI.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1. CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau du faîtage. 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de 
longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. 

 

10.2. HAUTEUR MAXIMUM 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.  

ARTICLE UI.11 - ASPECT EXTERIEUR 

Rappel de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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, … » 

11.1 - Clôtures  

Les clôtures, d’une teinte identique aux façades, devront être composées :  

- soit d’un mur plein enduit ; 

- soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,80 mètres et surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit 
doublé par une haie vive. 
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La hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres mesurée à partir du niveau de la voie pour la clôture sur voie ou 
du niveau du terrain naturel pour la clôture en limite séparative. 

Cependant des hauteurs différentes (plus hautes ou plus basses) des murs bahuts pourront être admises ou 
imposées en fonction de la topographie des lieux. 

- terrain en pente 

- niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété 

Des prescriptions particulières pourront être édictées par la commune de manière à harmoniser la réalisation des 
clôtures à édifier le long des voies publiques. 

Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée notamment si les murs de clôture sont recouverts par une 
rangée de tuiles. 

11.2 - Murs de soutènement et clôtures 

 En cas de mur de soutènement la hauteur totale du mur de soutènement et du mur de clôture ne devra pas 
dépasser 2,20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel inférieur. 

Le mur de clôture pourra être surmonté d’un grillage ou d’éléments de claire-voie de forme simple, la hauteur totale 
(mur de clôture+ éléments de claire-voie) ne devra pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau du terrain existant 
supérieur. 

 

 

ARTICLE UI.12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT  

PRESCRIPTIONS GENERALES : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en 
dehors des voies publiques.  

Les places de stationnement  ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,30 mètres et une longueur inférieure 
à 5 mètres. 

 
Il est exigé : 

- pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics : une surface affectée au 
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble ; 
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- pour les commerces courants, restaurants, salle de sport : une surface affectée au stationnement au moins 
égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement ; 

- pour les activités industrielles et artisanales : une place de stationnement pour 2 emplois ; 

- pour les activités hôtelières et d’hébergement : une place de stationnement par chambre ; 

- pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par logement. 

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à 
ménager une aire d’évolution à l’intérieur de celles-ci et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie 
publique nécessaire à leur desserte. 

Les garages pourront être réalisés en sous-sol des immeubles. 

ARTICLE UI.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. 

Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés. 

Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être crées à proximité des limites 
parcellaires, sans toutefois constituer une gêne au fonctionnement de l’activité. 

Les plantations de pins sont proscrites à proximité des voies.  

 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UI.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Le COS maximum autorisé est fixé à 0,60. 


