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Lee présent règlemeent est établi confformément aux prescriptions du Cod
de de
l'u
urbanisme.

1

Champ d’aapplication territorial du PLLU

Lee présent règlement s'applique à l’eensemble du territo
oire de la commun
ne de
CIVRIEUX.
Il fixe, sous réserrve des droits dees tiers et du reespect de toute autre
rééglementation en vvigueur, les conditio
ons d'utilisation dess sols.

2

Portée respective du règglement et dees autres
législations

urent en vigueur les dispositions d
du Règlement Nattional
a) Sont et demeu
1 du Code de l'Urbaanisme.
d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1
b) Sont et demeureent en vigueur les dispositions relatives au sursis à sttatuer
banisme.
viisées par les articles L.111‐7 et suivantts du Code de l'Urb
c)) Demeurent notamment applicabless, nonobstant les dispositions du prrésent
P.L.U., et dans leur domaine de com
mpétence spécifiqu
ue, les réglementaations
particulières suivanttes :
Publique
‐ Le Code de Santé P
‐ le Code Civil
bitation
‐ le Code de la Consttruction et de l'Hab
‐ le Code de la Voiriee Routière
‐ le Code des Communes
‐ le Code Forestier
‐ le Règlement Sanitaire Départementaal
‐ le Code Minier
‐ le Code Rural et dee la pêche maritimee
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C
de l’Environneement
‐ le Code
‐ les autres législations et réglementationss en vigueur
emeurent notamment applicables, less servitudes d’utilité
é publique :
d) De
Danss ce cadre, il est im
mpératif de se réféérer à la liste et au
u plan des servitud
des
d’utiilité publique.
e) Compatibilité
C
des règles de lotissement et de ce
elles du Plan Loccal
d’Urbanisme :
Urbanisme, les règlles
En application de l’articcle L.442‐9 et suivaants du Code de l'U
pres aux lotissemen
nts cessent de s’ap
ppliquer 10 ans ap
près l’autorisation de
prop
lotir ; les règles du PLU
P
en vigueur s’’y substituent auttomatiquement, saauf
ositions contraires arrêtées par les collotis.
dispo

3

Reconstruction à l’identiq
que

a
de l’article L.111‐3 du code de l’urbanisme, la reconstruction
nà
En application
l'identique d'un bâtimeent détruit ou démo
oli depuis moins de
e 10 ans est autorisée
u'il a été régulièrem
ment édifié.
danss toutes les zones du P.L.U., dès lors qu

4

Restauration
n d’un bâtiment dont il restte l’essentiel
des murs porrteurs

e de l’urbanisme, la
Souss réserve des dispositions de l'article L.421‐5 du code
resta
auration d'un bâtiment dont il resste l'essentiel des murs porteurs est
e
auto
orisée lorsque son intérêt
i
architecturaal ou patrimonial en
e justifie le maintien
et so
ous réserve de respecter les principalees caractéristiques de
d ce bâtiment.
Il estt alors nécessaire de respecter égalem
ment les règles du présent règlement.
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5

Permis de démolir

ode de l’urbanisme, les
En application des articles L.421‐3 et R.421‐28e du co
umises au permis de
d démolir pour les éléments remarqu
uables
démolitions sont sou
du paysage identifiéés au titre de l’article L.123‐1‐5.7° du code de l’urbanismee.

6

Adaptation
n mineure

Lees dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zonees ne
peuvent faire l’objeet que d’adaptatio
ons mineures rend
dues nécessaires p
par la
onfiguration des paarcelles ou le caraactère des construcctions
nature du sol, la co
environnantes.

7

Division du
u territoire en
n zones

d
est divvisé en zones urbain
nes, à
Lee territoire couvertt par le Plan Local d’Urbanisme
urbaniser, agricoles,, et en zones natureelles et forestières,, auxquelles s'appliq
quent
positions Généraless", ainsi que les d
dispositions particu
ulières
lees présentes "Disp
su
uivantes :
‐ les différents chap
pitres du Titre II po
our les zones urbaaines : (articles L.12
23.1 ‐
R.123.5)
L..123.2 ‐ R. 123‐4 ‐ R
« Peuvent être classés en zone urbainee, les secteurs déjà urbanisés et les seccteurs
o en cours de réalisation ont une cap
pacité
où les équipements publics existants ou
uffisante pour dessservir les constructio
ons à implanter ». ((R.123‐5)
su
‐ les différents chapiitres du Titre III pou
ur les zones à urbaniser : (articles L.12
23.1 –
R.123.4 – R.123.6).
« Peuvent être classsés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
ommune destinés à être ouverts à l’urrbanisation.
co
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que les voies publiques et les réseauxx d'eau, d'électricitté et, le cas échéan
nt,
Lorsq
d'asssainissement existaant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capa
acité suffisante pou
ur desservir les con
nstructions à implanter dans l'ensemb
ble
de cette
c
zone, les orrientations d'amén
nagement et de programmation
p
et le
règle
ement définissent lees conditions d'aménagement et d'équipement de la zon
ne.
Les constructions y so
ont autorisées soit lors de la réalisattion d'une opératio
on
ménagement d'ensemble, soit au fu
ur et à mesure de la réalisation des
d
d'am
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement
d
et de
grammation et le rèèglement.
prog
Lorsq
que les voies publiques et les réseauxx d'eau, d'électricitté et, le cas échéan
nt,
d'asssainissement existaant à la périphérie immédiate d'une zo
one AU n'ont pas une
capa
acité suffisante pou
ur desservir les con
nstructions à implanter dans l'ensemb
ble
de cette
c
zone, son ou
uverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision
r
du plan local d'urbanisme. »
‐ les différents chapitrees du Titre IV pour les zones agricoles : (articles L.123.1
1–
R.123.4 ‐ R.123.7)
« Peuvent être classés en zone agricole, lees secteurs de la co
ommune, équipés ou
o
non, à protéger en raisson du potentiel aggronomique, biologgique ou économique
des terres
t
agricoles.
Les constructions et in
nstallations nécessaires aux services publics ou d’intérrêt
ectif et à l’exploitatiion agricole sont seeules autorisées en zone A ».
colle
‐ les différents chapitrres du Titre V pou
ur les zones nature
elles et forestièress :
(articcles L.123.1 ‐ L.123.4 ‐ R.123.4 ‐ R.123.8)
« Pe
euvent être classéés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en
n raison soit de la qualité
q
des sites, des
d
eux naturels, des paysages
p
et de leur intérêt, notamment du point de vue
milie
esthétique, historique ou écologique, soit
s
de l’existence
e d’une exploitatio
on
c
d’espacess naturels ».
foresstière, soit de leur caractère
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8

Nuancier d
de couleurs

Cela concerne uniqu
uement la zone UX.
Lees couleurs des ffaçades et des éléments ponctuelss doivent respecteer les
co
ouleurs décrites ci‐après ou des couleurs équivalentees. Il s’agit de cou
uleurs
définies par le biais d
d’une étude spécifiique reprise ci‐aprèès.
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D
DISPOSITIONSS APPLICABLESS A LA ZONE U
UX
Laa zone UX est une zone urbaine à voccation d’activités ééconomiques, secteeur de
laa Bergerie, correspo
ondant au technopaarc Saône – Vallée.

SSECTION I – NATU
URE DE L’OCCUPATIO
ON ET DE L’UTILISATTION DU SOL
A
ARTICLE UX 1 : OC
CCUPATIONS ET UTILISATIONS
U
DU SOL INTERDITES
n mentionnées à l'article UX2.
‐ Les occupations et utilisations du sol non
‐ Les aires de stockage ouvertes dans lee champ de visibilitté de l'autoroute A 46 et
mentales n°43 et n° 66.
des routes départem
d'activités logistiq
ques, ou de transports (voyageurrs et
‐ Les entrepôts d
m
marchandises).
‐ Les locaux d'activités de commerce.
‐ Les constructions ne respectant pas la règlementation en vigueur relativee à la
séécurité des canalisaations de transport de gaz.

A
ARTICLE UX 2 : OC
CCUPATIONS ET UTILISATIONS
U
DU SOL SOUMISES A DES
C
CONDITIONS PARTTICULIERES
‐ si par leur situation
n ou leur importance les constructions n'imposent pas, ssoit la
rééalisation par la C
Commune d'équipeements publics nou
uveaux, soit un su
urcroît
im
mportant de dépenses de fonctionnem
ment des services publics;
‐ si la commune est en mesure d'indiqu
uer dans quel délai et par quelle collecctivité
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécesssaires (voirie et réseaux
publics) seront exécutés;
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‐ si la
a surface de l'opéraation respecte l'am
ménagement global et la cohérence dee la
zone
e;
L
constructions à usage d'activitté industrielle ou
u technologique, de
1‐ Les
recherche et de développement en particu
ulier, y compris les installations classéées
PE).
pourr la protection de l'eenvironnement (ICP
2‐ Le
es bureaux, y comp
pris les locaux à usaage de formation, séminaire et congrrès
hors hébergement.
es constructions à usage
u
de stockage nécessaires
n
aux activités des entreprisses
3‐ Le
de la
a zone.
4‐ Le
es constructions à usage
u
de restauration directement liées et nécessaires aux
entre
eprises implantées dans la zone.
5‐ La
a construction à usage
u
d'habitation destinée stricteme
ent au logement des
d
personnes dont la présence
p
permaneente est nécessaire pour assurer la
eillance et/ou le gardiennage des établissements implaantés dans la zonee à
surve
cond
dition:
. qu'elle soit réalisée simultanéément ou postérie
eurement à l'activité
correspondantte,
. que sa surface de plancher totaale ne dépasse pas 70 m² par tènemen
nt,
ment principal.
. qu'elle soit incorporée au bâtim
Les constructions
c
à usaage d'habitation so
ont interdites dans les zones de risqu
ues
des canalisations
c
de traansport de gaz.
6‐ La
a réalisation des équipements
é
publics ou collectifs d'infrastructure ou de
supe
erstructure.
7‐ Le
es places de statio
onnement nécessaaires aux entreprises de la zone et au
fonctionnement d'enseemble de la zone.
es clôtures.
8‐ Le
9‐ Le
es démolitions.
10‐Les ouvrages techniiques nécessaires au
a fonctionnementt des services publics
ou d’intérêt collectif.
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Lees constructions devront respecter la réglementation en vigueur relativee aux
nuisances sonores : des prescriptionss particulières pou
urront être imposéées à
proximité des hameaux voisins. Elles devront éggalement respecteer la
rèèglementation relattive à la sécurité dees canalisations de ttransport de gaz.

ART
TICLE UX 4 : DESSEERTE PAR LES RESSEAUX
I ‐ Alimentation en eau
Toutte construction doit être raccordée au
a réseau public de
d distribution d'eau
potable par une cond
duite de caractérisstiques suffisantes,, conformément aux
dispo
ositions réglementaaires en vigueur.

SSECTION II – CONDITIONS DE L’OCCU
UPATION DES SOLS
A
ARTICLE UX 3 : ACCES ET VOIRIE

eau public, peut‐êttre
L'utilisation de ressources en eau, autress que celles du rése
admise en fonction dees données locales et pour les seuls usages industriels et
n des usages sanitaiires et de l'alimentaation humaine.
artisanaux, à l'exclusion

a
que sous rréserve de prescrip
ptions
Lee projet peut être refusé ou n'être accepté
sp
péciales si les accèss présentent un rissque pour la sécuritté des usagers des voies
publiques ou pour ceelle des personnes utilisant ces accès.
mpte tenu, notamm
ment, de la position des
Cette sécurité doit êêtre appréciée com
d la nature et de l'iintensité du trafic.
acccès, de leur configguration ainsi que de

nt l'activité peut préésenter des risques de pollution vis‐à‐vvis
Toutte construction don
du ré
éseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les
l
retours d'eau selon la rééglementation en vigueur.
v

bliques peut être limité dans l'intérêt de la
Lee nombre des accèès sur les voies pub
séécurité. En particu
ulier, lorsque le teerrain est desservi par plusieurs voies, le
projet peut n'être autorisé que sous rééserve que l'accès soit établi sur la vo
oie où
laa gêne pour la circulation sera la moindre.
ur les RD43 et RD6
66 est interdit, sau
uf l’accès prévu po
our la
Tout accès direct su
desserte de la zone UX depuis le giratoire.

A
II ‐ Assainissement
1.‐ Eaux résiduaires industrielles
nt rejeter au réseau
Les installations de prroduction et de reecherche ne doiven
nt que des efflu
uents pré‐épurés conformément aux
public d'assainissemen
ositions législativess et réglementaires en vigueur.
dispo
n nécessitant pass de pré‐traitemen
nt,
Les eaux résiduaires « industrielles », ne
d
le réseau public d'assainissemen
nt dans les conditio
ons
peuvvent être rejetées dans
prévvues par la réglemeentation en vigueu
ur. Les eaux de refroidissement sero
ont
traitées en fonction de la règlementation en
e vigueur.
ques
2.‐ Eaux usées domestiq
oit être raccordée au
Toutte construction occcasionnant des rejeets d'eaux usées do
réseau public d'assainisssement des eaux usées par un dispo
ositif d'évacuation de
séparatif
conformé
ément
aux
disposit
ions
réglementaire
type
s en vigueur.
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3.‐ Eaux pluviales
ures est autoriséee conformément à la
Laa récupération des eaux de toitu
rééglementation en vvigueur.
a réseau public des eaux pluviales, après
Toute opération doit être raccordée au
réétention.
Lees eaux pluviales deevront être recueilllies, traitées, stockéées puis dirigées veers les
ouvrages de collectte publics avec un débit limité à 5 l/s/ha. Le stockagee sera
une pluie de période de retour 30 ans,, avec mise en œuvvre de
dimensionné pour u
dispositions complémentaires pour rettenir le volume corrrespondant à une pluie
de période de retour de 100 ans.
parking pour chaqu
ue lot
Il est à noter que lles eaux pluviales des surfaces de p
feeront l'objet d'un pré‐traitement avvant leur rejet dans le réseau colleecteur
co
onformément aux dispositions législatives et réglemen
ntaires en vigueurr. Des
ouvrages de décan
ntation assurant le
l traitement dess hydrocarbures sseront
mposés en sortie d'ouvrages privés pour les entrepriises « à risque ».. Une
im
demande de déverssement comprenan
nt les modalités d'entretien et d'anaalyses
annuelles de l'ouvrage devra être validée par le gestionnaaire.
Lee coefficient d'impeerméabilisation dess sols ne dépassera pas 0,80.
Lee coefficient de ruisssellement pour less surfaces impermééabilisées devra êtrre pris
éggal à 1.
III – Autres réseaux
Lees réseaux « secs » seront réalisés en souterrain.
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ART
TICLE UX 5 : CARACTERISTIQUES DEES TERRAINS
Non réglementé

ART
TICLE UX 6 : IMPLA
ANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
P RAPPORT AU
UX
VOIE
ES ET EMPRISES PUBLIQUES
P
c
devro
ont s'implanter :
Les constructions
‐ en recul minimum de 60 mètres de l'axe de l'autoroute A46
6,
d la RD 66 côté Ouest
O
dans la section
‐ en recul de 12 mètrees de l'alignement de
e
comprise entre le girattoire et 200 mètrees vers le Sud (section où la RD 66 est
proche du terrain naturrel),
‐ en recul de 5 mètres de
d l'emprise du basssin de rétention de
es eaux pluviales cô
ôté
d la RD 66,
Est de
‐ ave
ec un recul compris dans une marge de 6 mètres à 15 mètres minimum de
l'alig
gnement à créer de la RD 43, c'est‐à‐dire compté en deho
ors de l'emprise po
our
l'aménagement d'un ch
heminement doux, (PDIPR),
port à l'alignement des autres voies (o
ou
‐ en recul minimum dee 5 mètres par rapp
odifiées ou à créer,
sectiions) existantes, mo
‐ en recul minimum dee 4 mètres par rapp
port à l'emprise du
u bassin de rétentio
on
e
pluviales du seecteur Ouest.
des eaux
e, des implantatio
ons
Touttefois pour des raaisons de sécurité ou d’architecture
diffé
érentes pourront être
ê
autorisées ou
u prescrites, et notamment
n
pour les
l
ouvrrages techniques nécessaires
n
au fon
nctionnement des services publics ou
o
d’inttérêt collectif.
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A
ARTICLE UX 7 : IMPLANTATION DESS CONSTRUCTION
NS PAR RAPPORTT AUX
LIMITES SÉPARATIIVES
bâtiment à construiire au
Laa distance comptéee horizontalement de tout point du b
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale
à 4 mètres.
ne au plus des limites
Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'un
sééparatives entre lots (à l'exclusion des limites de zone UX et des vvoiries
publiques).
D
Des implantations différentes pourrront être admisees pour les ouvvrages
teechniques nécessaaires au fonctionnement des servicees publics ou d'in
ntérêt
co
ollectif et pour less constructions ann
nexes nécessaires au fonctionnemen
nt des
entreprises (petites constructions isoléées de la constructtion principale auto
orisée
dans la zone).

ART
TICLE UX 10 HAUTTEUR MAXIMUM
auteur maximum des constructions esst fixée à 15 mètress.
La ha
Seule
es les installationss techniques telless que cheminées, antennes… peuveent
dépa
asser cette hauteurr.
açade de l'autoroute A46, la hauteur est limitée à 12 mètres
m
en recul de 60
En fa
mètrres de l’axe de l’inffrastructure et à 15
5 mètres à partir de
e 70 mètres de recul.
Danss la marge de recul de 60 à 70 mètres de l'axe de l'A 46, la hauteur maximu
um
est calculée
c
ainsi Hmax = Lx3/10 + 12 m (C
Cf schéma ci‐dessou
us).

A
ARTICLE UX 8 ‐ IIMPLANTATION DES CONSTRUCTTIONS LES UNES PAR
R
RAPPORT AUX AU
UTRES SUR UNE MEME
M
PROPRIETE
ART
TICLE UX 11 ASPEC
CT EXTERIEUR
uctions non jointiives, quelles qu'een soient la nature et
Entre deux constru
a
un espaacement suffisant pour
l'iimportance, il doit toujours être aménagé
permettre l'entretieen facile du sol et des
d constructions ett, s'il y a lieu, le paassage
nt du matériel de lutte contre l'incendiie.
ett le fonctionnemen

uctions, les façadess des bâtiments, saauf
Conccernant les implanttations des constru
form
me curviligne, doiveent être parallèles ou perpendiculairres à l'axe des voiees.
Afin de s'intégrer au sitte, les constructionss doivent être conççues pour donner une
urel sauf bâtimen
nts
imprression d’horizontalité et respecter le terrain natu
techniques spécifiques..

A
ARTICLE UX 9 COEEFFICIENT D’EMPR
RISE AU SOL (C.E.S.)
N
Non réglementé.

Bureau d'études REALITTES 34 Rue Georges Pllasse ‐ 42300 Roanne

c
doiveent être traitées de façon simple et fon
nctionnelle.
Les constructions
Les couleurs
c
des matériaux utilisés en façaade doivent être co
onformes au nuanciier
présent en début de do
ocument de règlemeent.
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Lees annexes, dépôtss, aires de stockagge ne doivent pas être implantés dan
ns les
parties de terrains vvisibles depuis l'autoroute A46 et less RD n°66 et 43, ett faire
objet de végétalisattion en périphérie.
l'o

préserver les perspectivves. En particulier, les mâts et totemss devront concourirr à
l’esthétique du site.

Lees clôtures sont à ééviter. Cependant, pour des raisons dee sécurité, elles peuvent
êttre autorisées. Ellees doivent être étaablies de telle sortee qu'elles ne créen
nt pas
une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux
orties.
so
En bordure des vo
oies et le long des limites séparativves, les clôtures sseront
onstituées par un ggrillage vert. Une fo
ondation en maçon
nnerie ne dépassan
nt pas
co
lee niveau du sol serra admise. La hauteeur totale ne dépaassera pas 2 mètres. Les
dispositifs de comp
ptage, coffrets, boîîte aux lettres ... sseront groupés dan
ns un
m
muret technique à p
proximité du portaill ou de l'accès au teerrain.

ART
TICLE UX 12 STATIONNEMENT

Elles seront doubléees de haies vives ou de massifs arbustiffs réalisés avec plussieurs
ntes disposées irréégulièrement dont une majorité à feeuilles
espèces buissonnan
caaduques sauf en bo
ordure de l'A46 et de
d la RD66 où un traitement spécifiqu
ue est
rééalisé. La hauteur d
des haies ne dépasssera pas 2 mètres.
ulière,
Lees dépôts et stockages à l’air libre,, nécessitant une protection particu
peuvent être entou
urés de grilles, grilllages doublés d’une haie vive comp
posée
pleins
d’une majorité d’arbustes à feuillagees persistants ou même de murs p
nerie enduite. Ils doivent être acco
olés à un bâtimen
nt ou
rééalisés en maçonn
im
mplantés entre deeux bâtiments dee façon que la cclôture soit intégrrée à
l’aarchitecture de l’ensemble et que l’eenclos participe à lla composition gén
nérale
du plan‐masse.

oit être aménagé su
ur la parcelle des aires
a
de stationnem
ment suffisantes po
our
Il do
assurer le stationnemeent des véhicules de livraison et de se
ervice, d'une part, et
p
; ces aires ne
les véhicules du personnel et des viisiteurs d'autre part
éhicules ; elles sero
ont
comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des vé
ormément répartis sur toute la surfacce du parking et non
plantées d’arbres unifo
r
pas regroupés.
ménagement des plaaces de stationnem
ment devra tenir compte du nombre des
d
L'am
personnels, et des mo
odalités de fonctio
onnement de l'entreprise (équipes et
aires), ainsi que dess possibilités de traansports en commu
un et de modes do
oux
hora
de déplacement.
A titre indicatif, seront aménagés:
nt par tranche de 80
‐ pour les activités industrielles, une placce de stationnemen
d surface de planch
her,
m² de
‐ pou
ur les bureaux et paarties bureaux, unee place de stationne
ement par tranche de
30 m²
m de surface de plaancher,
‐ pou
ur le logement de surveillance, deux places de stationnem
ment,
‐ pou
ur les restaurants, une
u place de statio
onnement par trancche de 12 m² de salle
de re
estaurant, séminairres ou réception,
‐ un local ou espace abrrité et protégé pour les vélos.

publicités doivent être, conformes aaux réglementation
ns en
Lees enseignes et p
viigueur et seront traitées en harmoniee avec l’architecturre et la polychromiie des
bâtiments. Elles sero
ont situées sur les bâtiments ou près de l’entrée principale et
ne devront pas dépasser la hauteur dee la construction p
principale dans le b
but de
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Commune de Civrieux‐Règleement du PLU aprèss modificaation avecc enquête publique n°1
A
ARTICLE UX 13 ESP
PACES LIBRES ET PLANTATIONS

SECTION IV ‐ CONDITTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Lees surfaces non bââties, non aménagéées en circulation eet aires de service et de
sttationnement seron
nt obligatoirement plantées en arbusttes et arbres d'orneement
ett engazonnées, pou
ur une surface minimale de 10 % du tèènement.

ONSTRUCTIONS, TRAVAUX, IN
NSTALLATIONS ET
E
Articcle UX 15 CO
AME
ENAGEMENTS EN
N MATIERE DE PERFORMANCES
P
ENERGETIQUES ET
E
ENV
VIRONNEMENTALLES

m² de
Lee nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par tranche de 300 m
su
urface de terrain. TToutefois pour les tènements supérieeurs à 5000 m², au
u‐delà
des 5000 premiers m² et donc des 16
6 arbres, un arbre sera planté par traanche
ndivisible de 1000 m
m² de surface restan
nte.
in

Non réglementé

mètres
En limite Est de la zone UX avec la zone A, une distancce d'au moins 8 m
devra être respectéee pour la plantation
n d'arbres.
U
Un espace vert de largeur 3 mètres minimum sera con
ntigu à la voirie in
nterne
sttructurante. Cette bande sera engaazonnée ou plantéée en couvre‐sol. Cette
bande sera de largeu
ur de 2 mètres sur voirie
v
secondaire in
nterne.
bande
Sii l’acquéreur choisit de laisser son lot ouvert (sans clôturre) sur la voirie, la b
d’espace vert sera parsemée d’arbres à raison de 1 unité p
pour 100 m².

Articcle UX 16 CO
ONSTRUCTIONS, TRAVAUX, IN
NSTALLATIONS ET
E
AME
ENAGEMENTS EN
N MATIERE D’IN
NFRASTRUCTURESS ET RESEAUX DE
D
COM
MMUNICATIONS ELECTRONIQUES
E
Non réglementé

SSECTION III – POSSSIBILITES MAXIMALLES D’OCCUPATION DU SOL
A
ARTICLE UX 14 CO
OEFFICIENT D’OCC
CUPATION DU SOL (C.O.S.)
N
Non réglementé

Bureau d'études REALITTES 34 Rue Georges Pllasse ‐ 42300 Roanne

Tél : 04 77 67 83 06 ‐ Fax : 04 77 23 01 85 E‐mail
E
: urbanisme@re
ealites‐be.fr

43

