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Zone d'artisanat, de commerce et de service 
Cette zone a pour vocation d'accueillir des activités artisanales, de 
commerce et de services.  
Localisée en entrée Ouest du bourg de Cherveux, cette zone d'activité se doit 
d'avoir une qualité paysagère permettant de valoriser l'entrée dans le bourg 
de Cherveux. Ainsi, une haie paysagère constituée de quelques arbres à 
haute tige et de haies basses est imposée (Cf. plan ci-contre "haie paysagère 
permettant de conserver une visibilité commerciale"). Cette haie devra 
néanmoins permettre de conserver une visibilité commerciale des enseignes. 
Les végétaux devront être d'essence locale et variée (les haies mono 
spécifiques sont interdites). D'autre part, les façades des bâtiments devront 
présenter une qualité architecturale élaborée. La ligne de faitage des 
bâtiments localisés le plus proches de la rue devra être parallèle à la voie. 
L'utilisation de la tuile en toiture pour les bâtiments donnant sur rue est 
obligatoire (tuiles d’aspect tuile canal de terre cuite, de teinte beige à rouge 
nuancé). 
Un traitement particulier contre les nuisances est imposé en limite de 
parcelle avec la zone résidentielle et d'habitat individuel, sous la forme d’un 
mur ou d’un bâtiment lorsque l'activité en question est susceptible de 
provoquer des nuisances sonores, olfactives et/ou visuelles (ex.: stockage de 
matériaux). Un traitement particulier contre les nuisances est imposé en 
limite de parcelle avec la zone résidentielle et d'habitat individuel, sous la 
forme d’un mur ou d’un bâtiment lorsque l'activité en question est 
susceptible de provoquer des nuisances sonores, olfactives et/ou visuelles 
(ex.: stockage de matériaux). En outre, les murs et façades créés à cette fin, 
devront être enduits ou recevoir un bardage de qualité. 
Le nombre d'accès sur la RD7 est limitée à trois entrées/sorties dont deux 
entrées/sorties sont côte à côte. Une opération d'ensemble pourra donc être 
imposée afin de créer un accès commun entre les différents éventuels lots. 

Zone résidentielle 
Une zone résidentielle permettra l'accueil du résidentiel groupé. Un unique 
accès sur le chemin de l'Ormeau Vincent est permis. 

Zone d'habitat individuelle 
Le respect d'une densité de 12 logements par hectare minimum est imposé. 
Le nombre d'accès sur le chemin de l'Ormeau Vincent est limité à deux 
entrées/sorties maximum. 
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