
 

CAHIER DES CHARGES 

APPEL A MANIFESTATION 

D'INTERET 

Pouvoir Adjudicateur  

Communauté de communes du Clermontais  

Espace Marcel VIDAL 

20 Avenue Raymond Lacombe BP40 

34800 Clermont l’Hérault 

Objet du contrat  

Appel à manifestation d'intérêt en vue de la mise à disposition d’une 

surface de stationnement pour la construction et l’exploitation d’une 

structure de couverture photovoltaïque.  

Remise des candidatures  

Date limite de réception :  Le 11 février 2022 à 12 H  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION  

 1.1  Caractéristiques  

La Communauté de communes du Clermontais a inauguré le 30 Juin 2012, le Centre 

Aquatique du Clermontais. D’une surface totale de 11 000m2, cet espace aquatique d’une 

capacité de 450 à 770 places selon la saison accueille les habitants de tout le Clermontais et 

du département de l’Hérault. Le Centre aquatique contient en son sein des bassins couverts 

multifonctions (sportifs, ludique, pataugeoire). Il comprend également un bassin ludique 

extérieur aménagé, ouvert en période estivale. 

 

Cet espace a également fait l’objet d’un aménagement permettant d’accueillir des réunions ou 

des sessions de formations tout au long de l’année. Sa fréquentation y est permanente toute 

l’année. Le Centre aquatique accueille également de nombreuses associations et 

établissements de toute nature.  

 

A cet effet, pour des raisons de sécurité, les scolaires sont déposés en autocars directement 

sur le parvis grâce à une voie de desserte spéciale, à l’abri de la circulation automobile. Les 

stationnements des personnes en situation de handicap sont eux aussi situés à proximité 

immédiate de l’entrée du centre Aquatique. 

 

Le Centre Aquatique comprend également un autre espace de stationnement des véhicules 

légers. D’une capacité de 180 places, ce parking gratuit est accessible par le Carrefour de 

l’Europe. Un cheminement piétonnier à partir du parking permet d’accéder au hall d’entrée. 

 

D’autre part, La première grande orientation stratégique du projet de territoire 2020 – 2030 
de la Communauté de communes du Clermontais actuellement en cours de finalisation est 
« un territoire durable » au cœur duquel se trouve la protection du climat, la transition 
énergétique, l’économie des ressources et la protection de la biodiversité.   
 
Dans un contexte de tension budgétaire, d’augmentation du prix de l’énergie et de changement 
climatique, la Communauté de communes du Clermontais souhaite limiter considérablement 
ses dépenses énergétiques et trouver de nouveaux produits financiers pour financer les couts 
de la rénovation de son patrimoine immobilier. Elles souhaitent également s’impliquer dans la 
stratégie Territoire à Energie Positive (TEPOS) porté par le Pays Cœur d’Hérault et dont les 
objectifs sont de réduire de 46% la consommation d’énergie finale et multiplier par 3,4 la 
production d’énergies renouvelables et de récupération.  
 
Dans le cadre du projet de territoire, l’objectif « Accompagner la transition énergétique » 
repose sur l’élaboration d’une politique énergétique en faveur du climat qui s’appuie 
notamment sur l’élaboration d’un schéma de développement des énergies renouvelables avec 
l’exploitation de tous les potentiels du territoire. 
 
Ce projet de mise à disposition d’une surface de stationnement pour la construction et 
l’exploitation d’une structure de couverture photovoltaïque participera à la réalisation des 
objectifs de la Communauté de communes du Clermontais. 

  

 

 

  

 

 

 

 

Dans ce contexte, la Communauté de communes du Clermontais souhaite lancer un 

projet ambitieux de développement des énergies renouvelables issue de panneaux 

photovoltaïque 
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Le présent Appel à Manifestation d'intérêt doit permettre à la Communauté de communes du 

Clermontais d'identifier le candidat en capacité de mener, sur son territoire le projet suivant : 

l’étude, la construction et l’exploitation d’une structure de couverture en photovoltaïque situé 

sur le parking gratuit du Centre Aquatique après obtention des autorisations nécessaires et 

ce, sur une longue durée (20 années, renouvelable) 

Les candidatures seront notamment examinées au regard de l'expérience du porteur de projet 

(un minimum de 15 références sur le territoire national est imposé) et sur sa capacité financière 

et technique à mener l’opération ainsi que sur la qualité des matériaux utilisés et la 

méthodologie employée.   
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ARTICLE 2. COORDONNEES  

La Communauté de communes du Clermontais est domiciliée à l'adresse suivante :  

Espace Marcel Vidal, 20 Avenue Raymond Lacombe BP40 34800 Clermont L’Hérault  

Les horaires d'ouverture sont les suivants :  

Du Lundi au Jeudi : de 08h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi : de 08h à 12 h et de 13h30 à 16h30 

 
Interlocuteur :  M. Christian SAGNET 

Responsable du service Marchés Publics 

 
Courriel : c.sagnet@cc-clermontais.fr  
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ARTICLE 3. MODALITES DE LA CONSULTATION  

 3.1  Forme juridique du porteur du projet  

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 

marché.  

En cas de groupement, le mandataire du groupement identifié à la phase candidatures devra être 

désigné comme l'interlocuteur unique de la Collectivité et sera chargé de coordonner les prestations 

des membres du groupement. Ces derniers devront assumer solidairement l'ensemble des volets 

du projet.  

 3.2  Conditions suspensives de réalisation  

La décision d'engager le projet, nécessitera un vote du conseil communautaire de la Communauté 

de communes qui sera sollicité dans un délai de 6 mois suivant la date de clôture d'Appel à 

Manifestation d'intérêt.  

        3.3           Délai de validité des candidatures  

Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des offres 
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ARTICLE 4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE  

 4.1  Rappel des étapes de procédure  

La procédure se déroulera selon le calendrier prévisionnel suivant (année 2022) :  

• Annonce de la consultation  

• Remise des dossiers de candidature par les différents candidats : le 11/02/2022 

à 12h 

• Analyse / Recueil des éléments complémentaires 

• Sélection jusqu'à 3 candidats maximum retenus pour une phase de négociation  

• Lancement d'une procédure formalisée (à définir) seulement avec les candidats 

retenus  

• Négociation directe avec ces derniers : La Communauté de Communes peut 

attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans négociation. Toutefois, 

compte tenu des offres reçues et de leur analyse détaillée, elle se réserve la 

possibilité d’engager une phase de négociation avec tous les candidats, ou avec 

certains d’entre eux, voire uniquement avec celui dont l’offre sera jugée 

économiquement la plus avantageuse en application des critères de jugement des 

offres. 

La négociation pourra prendre la forme d’échanges écrits (mails, courriers) ou 

d’une rencontre pour une phase audition/négociation aux frais du candidat. 

• Choix du partenaire  

• Finalisation des engagements  

 

 
 

 4.2  Modalités de remise des dossiers de candidature par les candidats  

Les candidats retenus par la Communauté de communes devront remettre une candidature sur la 

base des éléments joints au présent dossier de consultation.  

La date limite de remise des candidatures est fixée au 11/02/2022 à 12 h. Aucune candidature 

remise après la date et l'heure limites ne sera acceptée.  

La Communauté de communes pourra demander des clarifications, des précisions ou des 

compléments concernant les dossiers déposés par les candidats, ainsi que la confirmation de 

certains engagements, notamment financiers, qui y figurent, étant entendu que ces demandes ne 

pourront avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de la candidature.  

 4.3  Analyse des candidatures  

L'analyse des candidatures se fera sur la base des critères de jugement énoncés dans le présent 

cahier des charges (Article 7).  

 4.4  Les candidats non retenus  

Aucune indemnité n'est prévue à la sélection des candidatures.  
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ARTICLE 5. DOCUMENTS DE CONSULTATION REMIS AUX CANDIDATS  

 5.1  Principes généraux  

Toute diffusion/communication dans le cadre de la présente procédure est réputée faite aux 

candidats dès lors qu'elle a été faite au mandataire du groupement candidat.  

La Communauté de communes ne peut être tenue responsable des éventuels retards.  

 5.2  Liste des documents constituant le cahier des charges  

Le présent cahier des charges et ses annexes ;  

Les plans et documents réglementaires : 
 
- Plan de situation 
- Plan de la ZAC de l’Estagnol 
- Plan du Centre aquatique 
- Règlement du PLU 

 

 
 
 
ARTICLE 6. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LES CANDIDATS    
 
              6.1    Principes généraux  

La transmission des documents de la candidature se fait uniquement par voie électronique à 

l'adresse suivante : c.sagnet@cc-clermontais.fr 

Aucun autre mode de transmission des documents de la procédure n'est admis.  

La transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 

électronique.  

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT +01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid.  

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera 

réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.  

Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un antivirus 

avant envoi  
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 6.2  Contenu du dossier de candidature  

Présentation et références du candidat 
 
Le candidat présentera son entreprise afin de permettre à la Communauté de Commune d’évaluer la pertinence de la 
candidature. 
 
A cette fin, le dossier de candidature comprendra à minima les pièces suivantes : 
 

- Une lettre de candidature et une note de motivation du candidat signé par une personne habilitée pour 
l’engager ; 
 
- Le nombre d’offres que le candidat a déposé en BEA au cours des cinq dernières années, en précisant le 
nombre de réalisation de ces offres à ce jour ; 
 
- Si possible, toute référence similaire au présent projet, en présentant à minima le nom du site ; 
 
- Le chiffre d’affaires des 3 dernières années pour ce qui concerne les activités liées au développement 
d’installations photovoltaïques ; 
 
- Tous certificats de qualification professionnelle en rapport avec l’objet du présent appel à candidature ; 
 
- Les moyens humains et matériels dédiés au projet (joindre le CV de la personne en charge du pilotage du 
projet ainsi que les CV des personnes appelées à intervenir au sein de l’équipe projet) ; 
 
- Un extrait de Kbis ou numéro SIRET et d’inscription au RCS de moins de six mois ; 
 
- En cas de redressement judiciaire, une copie du jugement portant autorisation de poursuivre l’activité ; 
 
- Le cas échéant, la sous-traitance reprendra les mêmes éléments que ceux demandés au candidat y compris 
pour les pièces administratives mentionnées ci-dessus. 
 

 
Description du volet technique de l’offre 
 

- Tout élément permettant d’assurer la pertinence du projet du candidat et notamment: 

 
▪ La présentation des études proposées et travaux envisagés ; 

▪ Le planning prévisionnel de l’installation jusqu’à sa mise en service comprenant : les délais de pré-étude, 
les phases d’autorisations administratives de toute nature, l’organisation des travaux (délais de 
consultation des entreprises, délais de construction, etc) ; 

▪ La date prévisionnelle de raccordement et de mise en service de l’installation ; 

▪ Les caractéristiques de la centrale (puissance électrique envisagée, etc.), les caractéristiques des 
modules et des structures envisagées, les préconisations électriques relatives aux panneaux, les 
conditions de raccordement à la terre et les dispositions spécifiques éventuellement requises (onduleurs, 
protections foudre particulières, organes de sécurité spécifiques) ; 

▪ Une description des conditions de maintenance et d’entretien des installations, envisagées; 

▪ Les mesures envisagées en fin d’exploitation des panneaux (démantèlement, recyclage des équipements, 
impact écologique…), 

▪ Une description financière estimative qui décomposera par élément les principaux postes d’études, 
travaux et exploitation sur la durée de l’opération ceci afin de permettre d’appréhender la cohérence et la 
pertinence du positionnement du candidat ;Le candidat devra s’inscrire dans une démarche de qualité 
environnementale, depuis les études préalables jusqu’au démantèlement de l’installation des panneaux 
photovoltaïques en passant par les phases de construction et d’exploitation ; 

▪ Le candidat détaillera les filières de recyclage envisagées pour les matériaux et équipements utilisés en 
fin de vie de la structure. 
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Pièces administratives demandées 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer l’autorisation devra produire les pièces suivantes datant de 
moins de 6 mois, et ce dans les 8 jours à compter de la réception de la demande par la Communauté de 
Commune. À défaut, il ne pourra pas être déclaré attributaire. 
 
Les pièces requises sont les suivantes : 
 

1. Les attestations assurance nécessaires à l’exercice de l’activité (garantie décennale, 

multirisques et perte d'exploitation, responsabilité civile, etc.) ; 

2. Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents permettant de justifier 
de la régularité de : 

▪ la situation fiscale: certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements 

correspondants aux impôts suivants: impôt sur les sociétés ou le cas échéant impôt 

sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée ; 

▪ o la situation sociale: certificat prévu à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale 

attestant que le cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de 

paiement auprès des organismes de recouvrement (attestation de fourniture des 

déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité 

sociale) ; 

▪ la preuve que le candidat dispose de la capacité de soumissionner par la production 

d’un extrait du registre pertinent (ex : extrait Kbis). 

La Communauté de Commune se réserve néanmoins la possibilité, à tout moment, d'abandonner la 
procédure d'attribution en la déclarant sans suite, pour quelque motif que ce soit. Une telle décision n'ouvrira 
pas droit à indemnisation au profit des candidats. 
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Le nombre de pages du dossier Valeur Technique est limité à 25 
maximum avec une police de caractère Time New Roman de taille 11. 
Toute page supplémentaire sera pénalisée d’un point. Au-delà de 5 
pages supplémentaires le candidat se verra appliquer la note de 0. 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

ARTICLE 7. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES  
Les candidats seront appréciés en fonction des critères suivants :  

 8.1  Questions des candidats  

 8.2  Visite de site  

La visite des sites est fortement conseillée afin de permettre aux candidats d’appréhender le 
site qui aura lieu le : vendredi 28 janvier 2022 à 10h  
 
Au préalable, les candidats sont invités à s’inscrire auprès de M. Georges Da Fonseca, DGST 
de la Communauté des Communes, Mail : g.dafonseca@cc-clermontais.fr  tel : 0467884053. 
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Critères Valeur Technique Pondération 

Démonstration de la capacité de l’opérateur à mener à bien le projet, à travers 
la présentation de références de mise en œuvre d’installations similaires (sur 
la base de 15 projets)                                                        

30% 

Qualité technique de l'offre : méthodologie et qualité des matériaux utilisés, 
impact sur l’environnement, délai de réalisation  

70% 

TOTAL 100% 

ARTICLE 8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES-QUESTIONS  

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 

doivent faire parvenir au plus tard 7 jours calendaires avant la date de remise des candidatures 

une demande. A défaut, la Communauté de communes ne prendra pas ces questions en compte.  

Ces demandes doivent être adressées exclusivement par écrit à l’adresse suivante : 

c.sagnet@cc-clermontais.fr 
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ANNEXE 1.1 PRESENTATION GENERALE DU CENTRE AQUATIQUE DU 
CLERMONTAIS   
 
ANNEXE 1.2 REGLEMENT D'URBANISME (classification PLU) 
 
ANNEXE 1.3 Plans du site  
 
 



ANNEXE 1.1 PRESENTATION GENERALE DU CENTRE AQUATIQUE DU 
CLERMONTAIS 

 

 

 

 

Description sommaire du centre aquatique 
 
Le centre aquatique est implanté sur le site de l’Estagnol (au Nord de la Ville de Clermont l’Hérault) et présente les 

caractéristiques surfaciques suivantes : 

- 4209 m2 de surfaces intérieures couvertes : 

- dont 2890 m2 de surfaces non techniques : espaces d’accueil (209), zone administrative et de service (93), vestiaires 

piscine (401), bassins, pataugeoire et pédiluves (627), plages et gradins (769), espace forme (524), locaux annexes 

(122), circulations (145). 

- dont 1319 m2 de surfaces techniques : 554 m2 de locaux techniques et 765 m2 de galeries techniques 

- 7873 m2 d’espaces extérieurs d’accès et de stationnement, 

- 3739 m2 d’espaces extérieurs d’agrément. 

 

  



ANNEXE 1.2 REGLEMENT D'URBANISME (classification PLU) 
 
 

Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone IV AU 
 
 

Caractère de la zone 
 

Cette zone non équipée est destinée à l’installation d’activités économiques, industrielles, 
artisanales, commerciales et de service. Elle est constituée de : 

- l’extension du Parc d’Activités de la Vallée de l’Hérault sur 3 secteurs :  

• IV AUa, objet de la ZAC créée par DCC le 7 juillet 2004. 

• IV AUb et IV AUc, 
- du secteur IV AUd destiné à l’implantation des activités oléicoles. 

 
Compte tenu de leur localisation à l’entrée de la ville ou à proximité de l’autoroute A75 et 

en absence d’équipements de viabilité suffisants, la délivrance des autorisations de bâtir ou de 
lotir reste subordonnée : 

- au respect d’un plan d’aménagement d’ensemble pour chacun des secteurs ; 
- à la réalisation des voiries et des réseaux nécessaires à leur desserte. 

 
La zone est concernée par le risque de retrait et gonflement des argiles (voir annexe 3 du 

règlement). 
 
 

Section I – Nature de l’Occupation et de l’Utilisation du Sol 
 
ARTICLE IV AU 1 - Occupations ou utilisations du sol interdites 
 
 

Sont interdits : 
* les divers modes d’occupation des sols prévus aux articles R.442-1 et suivants du Code 
de l’Urbanisme, dont notamment : 

- les carrières et les gravières, 
- les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la 

construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans 
la zone, 

- le camping, le caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, 
- le stationnement des caravanes hors construction close, 
- le dépôt extérieur de véhicules, matériel ou matériaux, s’il est visible depuis les 

espaces publics ; 
* les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles visées en IV 
AU 2 ; 
* en secteur IV AUd : les installations et les constructions autres que celles liées aux 
activités oléicoles. 

 
ARTICLE IV AU 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

Peuvent être admises sous conditions : 
1. En attente de la réalisation des équipements publics de viabilité nécessaires : 

L’évolution des constructions existantes conformément à l’article 4 des Dispositions 
Générales du présent règlement. 

2. A condition qu’elles puissent être raccordées aux équipements publics de viabilité 
nécessaires et qu’elles s’intègrent dans un plan d’aménagement de l’ensemble de chaque 
secteur : 
* Les occupations et utilisations du sol et les constructions destinées aux activités 
économiques, industrielles, artisanales, commerciales et de service. 
* Les opérations de lotissement. 
* Les installations classées pour la protection de l’environnement quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’elle n’entraînent pour le voisinage 
aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune 



insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens et sous réserve que leur volume ou leur aspect extérieur soit 
compatible avec le milieu environnant. 
* Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne sont admises que si elles 
sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services 
généraux de la zone, et que si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux 
établissements auxquels elles sont liées. 

3. Secteurs IV AUa et IV AUb : 
à condition que les constructions respectent les prescriptions définies dans l’annexe 6 du 
règlement. 
Secteurs IV AUc et IV AUd : 
à condition que les constructions respectent un recul minimum de 100 m de l’axe de 
l’Autoroute A75. 
 

 
Section II – Condition de l’Occupation du Sol 

 
ARTICLE IV AU 3 - Accès et voirie 
 
1 – Accès 

* 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 (largeur 
minimale : 4,00 mètres). 
* Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur 
les voies adjacentes. 
* Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie 
soit assurée sur une distance d’au moins 80 m de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du 
point de cet axe situé à 3 m en retrait de la limite d’emprise de la voie. 
 
 
 
 
2 – Voirie 

* Les voies et passages, tant publics que privés, doivent avoir des caractéristiques 
adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de 
brancardage, etc… 
* Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds. 
* Les voies en impasse à créer doivent se terminer par un dispositif permettant aux 
véhicules de fort tonnage de faire demi-tour sans manœuvre. 
 

Voies classées bruyantes : Autoroute A 75 – 2ème catégorie 
 Les constructions d’habitation situées dans la bande de 250 m de part et d’autre de cette 
voie devront respecter les dispositions réglementaires en vigueur sur l’isolement acoustique des 
habitations, et notamment le décret 95-21 du 09.01.95, ainsi que l’arrêté interministériel du 
30.05.1996. 
 
ARTICLE IV AU 4 - Desserte par les réseaux 
 
1 – Eau potable 

* Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées 
et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en 
vigueur. 

 



2 – Assainissement – eaux usées 
* Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau public d’assainissement qui ne peut recevoir que des eaux 
domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) ou des effluents de même nature et 
composition que les eaux à dominante domestique (eaux industrielles prétraitées). 
* Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif 
d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines 
conditions conformément aux dispositions législatives en vigueur (Article L. 1331-10 du 
Code de la Santé Publique) suivant la nature des effluents à préciser dans la demande 
d’autorisation administrative. 
* En tout état de cause, sont proscrits les rejets dans le réseau public d’assainissement, à 
l’état brut, des :  

- eaux pluviales et de ruissellement, 
- huiles, graisses et produits pétroliers, 
- matières toxiques et corrosives (liquides, solides ou gazeuses), 
- ordures ménagères et eaux grasses de restauration, 
- et en général tous produits susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du 

réseau et des ouvrages d’épuration. 
 
3 – Assainissement – eaux pluviales 

* Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales, existe, les aménagements 
réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 
* En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et 
à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés, permettant l’évacuation directe et 
sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 
ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. Les rejets devront être 
conformes à la législation de la loi sur l’eau. 
* Les zones de stockages extérieures doivent être protégées de la pluie et du 
ruissellement. Les eaux traversant ces zones doivent être préalablement traitées avant 
tout rejet dans le réseau public pour obtenir une nature et une qualité conformes à la 
réglementation en vigueur. Il sera établi pour tout dossier une note technique de traitement 
et d’évacuation des eaux pluviales. 
* Dans chaque opération d’aménagement ou de construction 20 % minimum de l’assiette 
foncière doivent être maintenus non imperméabilisés et traités en massifs plantés. 

Réseaux séparatifs 
 La Commune étant équipée de réseaux publics séparatifs pour l’assainissement et les 
eaux pluviales, tout propriétaire doit mettre en place, dans son terrain, deux canalisations 
indépendantes pour permettre, après avis des services techniques de la Commune, le 
raccordement, l’un au réseau public d’assainissement, l’autre au réseau public des eaux pluviales. 
 
4 – Electricité – Téléphone – Télédistribution – Eclairage public 

* Les branchements de tous les réseaux doivent être établis en souterrain. 
* Les lotisseurs et promoteurs doivent mettre en place une infrastructure souterraine 
destinée à chacun de ces réseaux dans l’emprise des lotissements et opérations 
groupées. 

 
5 – Ordures ménagères 
 La collecte des ordures ménagères doit pouvoir être assurée suivant les prescriptions 
définies par le service de la collectivité compétente. 
 Dans le cas des lotissements et des opérations groupées, un emplacement doit être prévu 
hors clôture, accessible depuis le domaine public, pour accueillir les containers du tri sélectif 
suivant l’importance du programme et les prescriptions techniques définies par le service 
compétent. 
 
ARTICLE IV AU 5 - Caractéristiques des terrains 
 

* Les divisions de terrains doivent aboutir à créer des parcelles de formes simples. Elles 
ne doivent en aucun cas aboutir à des délaissés inconstructibles, sauf s’ils doivent être 
rattachés aux propriétés riveraines. 
 

 



ARTICLE IV AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises 
 publiques 
 

* Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul suivantes :  
- Autoroute A75 : 100 m de l’axe pour toutes les constructions, 
- Prolongement de la rue du Servent : 20 m de l’alignement. Toutefois :  

• des retraits partiels, respectant une bonne composition architecturale, 
peuvent être admis dans la limite de 40% maximum du linéaire de la 
façade considérée, 

• une avancée sur cet alignement est admise pour une bonne 
composition architecturale du porche d’entrée. 

* En bordure de toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique, les bâtiments 
nouveaux doivent être implantés à 6 m minimum de l’alignement. 
* Les équipements d’infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur 
nature. 

 
ARTICLE IV AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
 séparatives 
 

* Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 5 mètres. 
Toutefois, cette distance peut être supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter 
la propagation des incendies (murs coupe-feu), à condition qu’un traitement architectural 
correct soit mis en œuvre sur toutes les surfaces visibles (enduit du mur pignon, rives de 
couverture, joint de dilatation, etc…). 
* Les équipements d’infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur 
nature. 
 

ARTICLE IV AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété ou plusieurs propriétés liées par acte 
authentique 

 
 Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 5 
mètres. 
 
ARTICLE IV AU 9 - Emprise au sol 
 

* L’emprise au sol des constructions, y compris les aires de stationnement couvertes, les 
bâtiments annexes clos et auvents, ne doit pas excéder 50 % de la surface du lot. 
* Cette emprise doit être tel que l’espace extérieur du lot puisse être aménagé d’aires 
d’évolution et de stationnement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, tout en 
tenant compte du pourcentage des espaces à traiter en massif planté. 

 
ARTICLE IV AU 10 - Hauteur des constructions 
 

* La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant 
avant tous travaux de terrassement, jusqu’au sommet du bâtiment, superstructures 
comprises, à l’exclusion des cheminées.  
* La hauteur des constructions ne peut excéder :  

- 10 m en secteur IV AUa et IV AUc, sauf dans les lots situés en première ligne 
de l’autoroute A75 où la hauteur maximale est fixée à 7m ; 

- 7 m en secteur IV AUb ; 
- 10 m en secteur IV AUd. 

ARTICLE IV AU 11 - Aspect extérieur 
 

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages 
urbains. 

Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser, par des 
documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des 
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. 



Les opérations d’aménagement, de lotissement des terrains et de construction devront 
prendre en compte les contraintes et objectifs définis dans l’étude paysagère jointe au dossier de 
PLU en application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme. 

Les installations et constructions nouvelles doivent respecter les prescriptions suivantes : 
Plan de masse 

L’implantation dans le lot des volumes des bâtiments doivent tenir compte de la vocation, 
de l’organisation et de la perception visuelle des prolongements extérieurs : aires de 
stationnement, d’évolution, de stockage, espaces verts… 

Les zones de stockage et les aires de service des établissements seront implantées de 
manière à être visibles ni de l’autoroute A75, ni des voies de desserte internes à la zone. 
Volumes et façades 

Les constructions devront présenter une volumétrie simple, accentuant l’horizontalité par 
l’utilisation de corniches et bandeaux périphériques. Les toitures seront à faible pente et traitées 
avec soin comme une cinquième façade vue depuis la colline de Gorjan. 

Pour les volumes construits jusqu’en limite séparative, les faîtages doivent être 
perpendiculaires à cette limite. 

Les locaux à usage d’habitation admis dans la zone doivent être intégrés à l’intérieur des 
volumes du bâtiment d’activité. 

Toutes les façades, y compris en pignon, doivent être traitées avec le même soin 
architectural et d’aspect, même en limite séparative. 

Pour les volumes construits jusqu’en limite séparative, les faîtages doivent être 
perpendiculaires à cette limite. 
Ouvrages techniques 

L’ensemble des volumes des abris, appareils et gaines techniques, notamment 
d’extraction et de climatisation, quelle que soit leur localisation, doit être correctement intégré 
dans la conception architecturale et pourra nécessiter à cet effet, la réalisation d’une carrosserie 
spéciale. Aussi tous ces éléments doivent être précisés sur les plans et élévations annexés à la 
demande de permis de construire. 
Couleurs (dans les secteurs IV AUa, IV AUb et IV AUc) : 
Le respect de la gamme colorée d’ensemble est fondamental et ne pourra en aucun cas admettre 
ni dérogation, ni adaptation. 
L’ensemble des éléments non verriers composant les volumes doit être traité dans une gamme 
de blanc ou de gris très clair, notamment les façades, les bandeaux, et y compris les 
couvertures. 
En complément de cette dominante de base, il n’est possible d’utiliser que des éléments 
graphiques de couleurs vives, de préférence bleu, vert et jaune, pour marquer les baguettes 
d’angle, les huisseries, un calepinage de panneaux, les poteaux, les porches… ainsi que 
certaines surfaces géométriques de petites dimensions par rapport au volume d’ensemble. 
Ces dispositions ménagent, bien sûr, la possibilité d’implanter les logos et enseignes 
commerciales. 
La nature, la texture et la teinte des matériaux, enduits et peinture, doivent être précisées 
explicitement sur les élévations jointes à chaque demande de permis de construire. 
Signalétique et éclairage nocturne 

Toute enseigne graphique ou écrite, ayant pour support le bâtiment ou la clôture doit être 
correctement intégrée à l’architecture. 

Toute enseigne ne doit pas dépasser les volumes construits ni être incorporée à la clôture 
en limite de la zone d’activités. 
Une attention particulière doit être portée à l’éclairage nocturne du bâtiment et de ses abords. 

Les éléments signalétiques (enseignes, mâts, éclairages…) doivent être proposés 
explicitement dans la demande de permis de construire. 
Clôture 

Il n’est pas obligatoire de clôturer l’espace séparant la voie publique du bâtiment. 
Toutefois, si elles se révèlent indispensables, elles seront réalisées en grillage maintenant la 
transparence derrière les plantations de l’espace public. 

Les portails d’accès aux parcelles seront positionnées en recul de clôture ou du muret de 
soutènement, à l’intérieur de la parcelle. Dans ce dernier cas, le recul du portail et le retournement 
du muret permettra la constitution d’une rampe d’accès. 
 
ARTICLE IV AU 12 - Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat 



d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est 
interdite. 
Réservations minimales pour les programmes de tertiaire ou d’activités diversifiées : 

a) Pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois. 
b) Pour le logement de fonction éventuel, il doit être aménagé deux places de stationnement. 
c) Pour le fonctionnement de l’établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires 

pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des 
visiteurs, ainsi que les surfaces et caractéristiques géométriques nécessaires pour 
permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement 
des véhicules. 

Suivant la nature de l’activité, il est nécessaire de respecter au minimum : 
- Bureaux : une place par tranche de 30 m2 de SHON. 
- Ateliers : une place par tranche de 60 m2 de SHON. 
- Entrepôts : une place de véhicules légers et une place de poids-lourds par tranche de 

160 m2 de SHON. 
- Vente ou expo-vente : une place par tranche de 40 m2 de SHON. 
- Restauration : une place pour 4 couverts, outre celles réservées au personnel. 
- Hébergement hôtelier : une place par unité d’hébergement, outre celles réservées au 

personnel. 
ARTICLE IV AU 13 - Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés 
  

* Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article 
L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 
* Les opérations d’aménagement et de construction devront prendre en compte les 
contraintes et objectifs définis dans l’étude paysagère jointe au dossier de PLU en 
application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 
* Les cheminements piétons seront marqués par des trottoirs confortables le long de toutes 
les voies à l’ombre des alignements d’arbres. Sur les voies structurantes rayonnantes des 
banquettes arbustives les sépareront de la voie. 
* En référence aux soutènements agricoles, les murets existants en pierres sèches seront 
conservés dans la mesure du possible et la création de tout nouveau soutènement orienté 
vers la façade donnant sur l’autoroute A75 sera mis en œuvre avec un aspect similaire. 
* Les talus de rattrapage de niveau seront plantés de couvre-sol ou d’arbustes. 
* Dans chaque opération d’aménagement ou de construction 20 % minimum de l’assiette 
foncière doivent être maintenus non imperméabilisés et traités en massifs plantés. 
* A l’intérieur de la parcelle, les aires de stationnement des véhicules légers seront 
plantées d’arbres de haute tige de même essence, disposés en alignement, à raison de 1 
arbre pour 2 places de parking. 
* Des haies vives ou clôtures destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent 
être créées à des emplacements judicieusement choisis. 
* Le programme des plantations (essences, hauteurs, installation d’arrosage, etc…) devra 
figurer explicitement dans chaque demande d’autorisation de construire. 

 
 

Section III – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 
ARTICLE IV AU 14 - Coefficient d’Occupation du Sol 
 
 * En l’absence d’équipements, le COS est nul. 

 * Toutefois, pour les occupations et utilisations du sol admises en application de l’article 
IV AU 2, et si le financement des équipements est prévu, le COS est fixé à 0,50. 
* Le C.O.S. n’est pas réglementé pour les constructions ou aménagements des 
bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, ni aux équipements 
publics et d’infrastructure. 
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