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Zone UE 
 

CHATEAU RENARD                    
 Plan Local d’Urbanisme – Règlement  23 

Vert : ajouts 
Rouge : suppression 
 

Cette distance minimale est portée à 15 mètres lorsque ces limites séparent cette zone d'activité d’une zone 
d’habitation. 
 
ARTICLE UE8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 
 
Aucune règle n’est fixée. 
 
ARTICLE UE9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Sous réserve du respect des dispositions du PPRI de la vallée de l'Ouanne, l’emprise au sol maximale est fixée à 60%. 
 
ARTICLE UE10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1 - La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 30 mètres, calculée en tout point du bâtiment par 
rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux 
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent 
article. 
 
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du 
pignon sur rue de la construction. 
 
10.2 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : 

- En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la 
présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du 
bâtiment existant. 

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation 
nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur 
environnement. 

 
ARTICLE UE11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
11.1 – Prescriptions générales 
 
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de 
l'utilisation des énergies ou de ressources renouvelables sont admis. 
 
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-
après. 
 
11.2 - Façades 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un 
parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. 
Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. 
 
Le blanc pur et les couleurs criardes sont exclus. Toutefois, ces dernières peuvent être utilisées ponctuellement pour 
l'animation des façades en liaison avec l'image de l'entreprise. 
 
11.3 – Clôtures 
 
Les clôtures doivent être de formes simples, sobres et de couleur discrète. 
 
La hauteur des clôtures est fixée à 2,50 mètres maximum. 
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