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((La zone UZ correspond à la zone d’activités liée à la gare. Elle comprend un seceur UZs
correspondant aux emprises de plateforme de la ligne Paris - Saint Lazare au Havre. »
(extrait du rapport de présentation)
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aOfle uL

Les dispositions des articles UZ3 à UZ16 ne s’applique pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

Il est rappelé en outre que la zone UZ est concernée par l’OAP n°5, qui reprend le règlement de la ZAC de
la Vallée et du Pélican. Les dispositions de l’OAP n°5 prévalent sur les dispositions du présent règlement.

SECTION I - NATURE DE
L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION

DU SOL



Dossier d’enquête publique - Pièce E
Mise en compatibilité du PLU de Méziêres-sur-Seine

Mars 2015

Article UZI : OCCUPATIONSET UTILISATIONSDUSOLINTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites

- les constructions à usage d’habitation

- les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles

- le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- l’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme

ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre de l’article R 111-
39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.

- les pylônes de toutes sortes

- les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager ou aux travaux de
création du 3e tablier du viaduc de Guerville, et de son raccordement à l’autoroute A13.

Par ailleurs la zone UZ est en partie couverte par la servitude dite de périmètre de gel au titre de l’article Article
L123-2 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ce périmètre, pour une durée de cinq ans, dans l’attente de
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une
superficie supérieure à 50 m2 sont interdites ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.

Article UZ2 pCCUPATlONSET UTILISATIONSDUSOLSOUMISESACONDITIONSPARTICULIERES

- pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 uT, une distance d’au moins 50 m doit être
respectée vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole
sénior, CCAS,,..)

- les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées
o soit à l’identique
o soit en conformité avec le présent règlement.

- les constructions et installations nécessaires au projet de création du 3e tablier du viaduc de Guerville,
et de son raccordement à l’autoroute A13 sont autorisées sur l’ensemble de la zone UZ et du secteur
UZs.

Il est rappelé que la commune de Mézières-sur-Seirie est soumise à un PPRI. La zone UZ comprend des
espaces classés en zone rouge clair, où seules les constructions à usage d’activité situées dans la tranche B de
la zone économique de la Vallée du Pélican mentionnée à l’article Vl.4 de la notice de présentation, sont
autorisées sous conditions.
Il est rappelé également que la zone UZ comprend le site TURBOMECA, qui fait l’objet d’une procédure BASOL
(sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif). À la date d’approbation du
PLU, cette procédure se trouve en phase d’évaluation du site,

Zone de mixIté sociale
La zone UZ n’est pas couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.

En outre, en secteur UZs:
Les constructions et installations nouvelles sont autorisées sous réserve qu’elles soient nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, et visent l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la
construction d’installations nécessaires à l’activité ferroviaire ou soient rendues nécessaires pour la création du
3èrne tablier du viaduc de Guerville, et à son raccordement à l’autoroute Al 3.
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zone UZ

SECTION II - CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ 3: CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 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.

Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie publique qui les dessert.

A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile , le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.

Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Vo i rie

Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.

Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.

Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de

retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.
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ARTICLE UZ 4: DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public d’assainissement
en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.

Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces,

... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
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Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.

Eaux Iluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.

Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.

La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.

Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les
services concessionnaires et la commune.

Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.

Pour les bâtiments collectifs une aire de dépôt des poubelles sera aménagée sur la propriété privée avec
un accès direct sur la voie publique afin de faciliter la collecte des ordures ménagères.

ARTICLE UZ 5: CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.

ARTICLE UZ 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORTAUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul d’au moins 5 m vis-à-vis de l’emprise publique.
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Les annexes peuvent être implantées en limite de l’emprise publique ou en retrait de celle-ci.

ARTICLE UZ 7: 1M PLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 6 m vis-à-vis de la limite séparative

ARTICLE UZ 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir code de l’urbanisme.

ARTICLE UZ 9: EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale du terrain.

ARTICLE UZ 10: HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions principales est limitée 12 m au faîtage ou à l’acrotère, hauteur comptée en
tout point du sol naturel sous la construction.

ARTICLE UZ 11: ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.

Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
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Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect de toutes les façades devra être recherchée (matériaux- coloration).

Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.

La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé...) sont à exclure.
Les couleurs neutres et les teintes foncées sont à privilégier.

Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.

Toitures
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.

Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.

En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.

Annexes
Les annexes présenteront une unité d’aspect (volume, couleur, matériau) avec les constructions principales.

Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.

Clôture
Les clôtures sur rue seront constituées d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’un

grillage.

ARTICLE UZ 12 : OBLIGATIONS EN MATIERES DE
STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il est autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle à une distance maximale
de 50 m, en dehors du domaine public.

Principes:
Ces règles s’appliquent à toutes nouvelles constructions, toutes transformations ou changements de
destination avec ou sans extension.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales
- longueur: 5 mètres
- largeur: 2,50 mètres et 3,30 m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite
- dégagement: 5 x 2,50 mètres,
soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.

Nombre d’emplacements:
Constructions quelle que soit leur destination
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m2 pour 100 m2 de surface
de plancher.

- Constructions destinées aux bureaux:
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera consacrée
au stationnement.

Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à l’usage de
bureau n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.

- Constructions destinées à l’artisanat:
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

- Constructions destinées au commerce:
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m2 de surface de vente

- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m2 de salle de restaurant
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- Constructions destinées â l’industrie
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 80 m2 de surface de plancher.

Application de la règle en cas de construction comportant plusieurs destinations

Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de
stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

ARTICLE UZ 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES

EsDaces libres

- 30 % au moins du terrain doit être végétalisé.

- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.

Les espèces recommandées sont:

- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes : buis, if, houx, troène

Esnaces boisés classés (EBC)

Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
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SECTION III — POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES

SOLS

ARTICLE UZ 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
II n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UZ 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et
normes associées.

ARTICLE UZ 16: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Voir obligations réglementaires.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly &ALISEA - (09-07 & 1034) - page 1231266


