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CHAPITRE IV  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ 
 
SECTION I  Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
 
 
Article UZ-1 Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 Sont interdites : 
 

1.1 Dans le secteur de zone UZe, toutes les constructions et installations à 
l’exception de celles visées à l’article UZ-2 

 
1.2 Dans le reste de la zone, les constructions à usage  d’hébergement 

hôtelier, les exploitations agricoles et forestières, d’habitations et les 
installations classées sauf celles visées à l’article UZ-2 

 
1.3 Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public 
 
1.3 Les dépôts de véhicules lorsqu’ils ne sont pas soumis à une autorisation 
 
1.4 Les garages collectifs de caravanes 
 
1.5 Le stationnement isolé de caravanes, de plus de trois mois. 
 
1.6 Les affouillements et exhaussements du sol, si leur superficie est 

supérieure à 100 m² et que leur hauteur dans le cas d’exhaussement est 
supérieure à 2m sauf ceux visés à l’article 2.  

 
Article UZ-2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 
 

Peuvent être autorisées :  
 
2.1 Dans le secteur UZe, les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement des installations de distribution électrique. 
 
2.2 Dans le reste de la zone, les constructions nouvelles à usage d’entrepôt à 

condition qu’elles soient liées à l’activité principale de l’unité foncière. 
 

2.3 Les constructions à usage d’habitation des personnes, dont la présence est 
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions 
ou installations autorisées dans la zone. 

 
2.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement quelles que 

soit le régime auxquelles elles sont soumises au titre de la législation pour 
la protection de l’environnement à condition correspondre aux activités de 
services nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier. 

 
2.5 Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la lutte contre les 

inondations. 
 
 
 
 




