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NESLE– Création d’une zone d’activités

DISPOSITIONS GENERALES
A.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général applicables à l'intérieur de la
ZA.
Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie de la ZA. Il
doit être rappelé dans tous les actes d'attribution par vente ou par location des lots, par voie de
reproduction intégrale.

B.

DESIGNATION DU TERRAIN

Le terrain loti est situé sur la commune de NESLE, cadastré section ZC n° 83 pour une
contenance de 9,65 hectares.
La zone de NESLE est localisée à l'Est du centre-ville sur un terrain agricole en prolongement de la
gendarmerie.
Le projet est desservi par :
- au Nord la RD 930
- au Sud la RD 2930 – Route de Ham.
C.

DIVISION PARCELLAIRE

Les espaces de la zone d’activités indiqués au plan de composition se décomposent de la
manière suivante :
Surfaces communes :
− Chaussée – 1 442 m²
− Espaces verts – 1 034 m²
− Surfaces privatives 94 054 m²
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REGLES ET SERVITUDES D’INTERET GENERAL

Nature de l'utilisation du sol
ARTICLE I -Type d'occupation ou d'utilisation du sol
Sur la zone d'activité de NESLE sont autorisés l’implantation des activités industrielles, artisanales ou
commerciales compatibles avec l’environnement local.
Sont admises les constructions et installations destinées à l’industrie, au commerce, à la logistique et
à l’artisanat à condition que soient mise en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances ou dangers éventuels.
Les constructions et installations destinés à l’habitation à condition qu’il s’agisse de logements
nécessaires pour le gardiennage, la sécurité et le fonctionnement des activités autorisées dans la
zone.
Les hôtels et les restaurant,. les bâtiments destinés à assurer le gardiennage collectif de la zone,
l’aménagement et l’extension ainsi que tous travaux, constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif (publics ou privés).
Sont interdites :
Les nouvelles installations de type Seveso et les installations classées soumises à autorisation
qui, par leur process ou des produits engendrent des périmètres de protection, les
constructions et installations destinés à l’exploitation agricole et forestière, les
constructions isolées à usage de stationnement de véhicules, les lotissements à usage
d’habitation, les abris de chasse.
Les parcs résidentiels de loisirs et les constructions légères de loisirs, les parcs d’attraction et
les aires de jeux, le stationnement des caravanes isolées, l’aménagement de terrains de
camping et l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes, l’ouvertures et
l’exploitation de carrières, l’extension et la reconstruction des bâtiments existants.

Conditions de l'occupation des sols
ARTICLE II - Accès et voirie
a) Accès :
L'accès à la zone d'activité est prévu à partir de la RD 2930.
Les accès directs sur la Route départementale n°930 sont interdits.
L’accès aux ilots 1 et 2 se fera par la voie de desserte interne de la zone d’activités.
Accès aux voiries internes :
Les caractères des accès doivent d'une part correspondre à la destination de
l'installation et d'autre part, permettre de satisfaire les règles minimales de desserte (lutte
contre l'incendie, protection civile, brancardage).
L'entrée et la sortie des véhicules ne devront entraîner ni manœuvre, ni évolution de
nature à perturber la circulation sur la voie publique.
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b) Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées correspondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
qui y sont édifiées.
La largeur et la structure des voies doivent être fonction des circulations qu'elles sont
appelées à supporter. Dans tous les cas, la largeur de chaussée des voies nouvelles,
publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, ne peut être inférieure à 8
mètres.

ARTICLE III -

Desserte par les réseaux

1 — GENERALITES
Toute construction ou installation doit obligatoirement être raccordée aux réseaux de
desserte publics ou concédés existants pour la totalité de ses besoins ;les
réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, éclairage public, téléphone,
réseau câblé) doivent être en souterrain ;les réseaux doivent être construits
conformément aux prescriptions techniques afférentes à chacun de ces réseaux
pour permettre leur reprise par les services concessionnaires.
2 — EAUX INDUSTRIELLES
Les eaux résiduaires industrielles des établissements situés dans la zone doivent être
rejetées après traitement conformément aux dispositions prévues par la loi sur l'eau
du 3 janvier 1992 et/ou la loi du 19 juillet 1976 concernant les installations classées et
des textes pris en application de cette loi (suivant le classement de l'établissement).
Selon la nature de l'activité, des dispositifs spéciaux d'assainissement et de traitement
préalable des eaux industrielles pourront être exigés en conformité avec la
réglementation en vigueur.
3 — EAUX PLUVIALES, EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute construction doit évacuer ses eaux et matières usées en respectant les
caractéristiques des réseaux concernés.
Eaux pluviales
Les eaux de ruissellement recueillies sur toutes les surfaces imperméabilisées des
parkings, plates-formes techniques et autres surfaces exposées à la pollution,
doivent être gérées à la parcelle pour les acquéreurs.
Se conformer aux dispositions du Dossier Loi sur l’Eau.
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Eaux usées domestiques :
Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au
réseau d'assainissement collectif, en respectant les caractéristiques de ce réseau sous réserve de son
existence, ainsi que les règlements en vigueur.
4 — DECHETS
Les entreprises doivent faire évacuer vers des stations de traitement par des sociétés spécialisées
leurs déchets liquides et/ou solides qui seront stockés sur des aires aménagées à cet effet.
Il est strictement interdit de brûler les déchets et emballages à l'air libre.

ARTICLE IV –

Caractéristiques des terrains

Conformément au PLU applicable lors des dépôts des permis.

ARTICLE V Publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises

Conformément au PLU applicable lors des dépôts des permis.

ARTICLE VI - Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives égale à la
demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L — H/2) avec un minimum de 5
mètres.

ARTICLE VIII -

Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60% de la superficie totale de l'unité
foncière.

ARTICLE IX -

Hauteur maximale des constructions

Conformément au PLU applicable lors des dépôts des permis.

ARTICLE X -

Aspect extérieur et clôtures

Conformément au PLU applicable lors des dépôts des permis.
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ARTICLE XI Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules utilitaires devra être prévu sur le terrain affecté à la construction
ou à l'activité. Les aires de stationnement doivent être conçues et réalisées en nombre suffisant pour
satisfaire le fonctionnement des constructions et installations. Elles doivent être implantées en
zones privées.

ARTICLE XII -

Espaces libres, plantations, mobilier urbain

Conformément au PLU applicable lors des dépôts des permis.

ARTICLE XIII -

Clôtures

Les clôtures seront obligatoirement en panneaux rigides composées de poteaux verts avec des
panneaux blancs sur les façades principales.
Ce choix de clôture sera à mettre en place sur les façades le long de la RD 2930 (Route de Ham) et
le long de la voirie de desserte interne à la zone d’activités.
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