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D
DISPOSITIONSS APPLICABLESS A LA ZONE 1
1AUa
n et de densificatio
on du
Lees zones 1AUa corrrespondent à deuxx zones d’extension
Bourg de Civrieux.
d fonctions, la vo
ocation principale étant
Elles pourront préseenter une mixité des
out de même celle de l’habitat.
to
de ces zones est enccadré par des orien
ntations d'aménageement
Lee développement d
ett de programmatio
on permettant de définir
d
des principes d’aménagement (il est
donc nécessaire de se reporter à la piièce n°3 du dossierr de PLU, complétaant ce
présent règlement).
ouvrir à l’urbanisation qu’à partir de 20
016.
Elles ne pourront s’o

SSECTION I – NATU
URE DE L’OCCUPATIO
ON ET DE L’UTILISATTION DU SOL
A
ARTICLE 1AUa 1 : O
OCCUPATIONS ETT UTILISATIONS D
DU SOL INTERDITEES
‐ Les installations cclassées pour la protection de l’environnement soumiises à
autorisation
‐ Les industries
‐ Les constructions aagricoles
‐ Les dépôts de véhiccules non à une acttivité existante et autorisée dans la zone
‐ Les garages collectifs de caravanes
mping, de caravanage, et d’habitations légères de loisirrs, les
‐ Les terrains de cam
parcs résidentiels dee loisirs
‐ Les parcs d’attractiion
‐ Les sous‐sols enterrrés
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ART
TICLE 1AUa 2 : OC
CCUPATIONS ET UTILISATIONS
U
DU
U SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES
‐ Less commerces à cond
dition que la surfacee de vente n’excède pas 300 m²
‐ L’a
artisanat à conditio
on que l’emprise au
a sol n’excède paas 150 m² et que la
surfa
ace de plancher n’eexcède pas 300 m²
‐ Less entrepôts à cond
dition d’être liés à un commerce ou
u un service ou une
activvité artisanale autorrisée dans la zone
‐ En plus, les activités artisanales et les entrepôts ne pourrront être admis que
duite, ces activités ne
danss la mesure où, parr leur nature et leur fréquentation ind
risqu
uent pas de nuire à la sécurité, la salubrité,
s
la tranqu
uillité ou à la bonne
ordo
onnance de la zone
‐ Less affouillements et exhaussements
e
de sol à condition d’ê
être nécessaires à des
d
consstructions ou à des aménagements
a
com
mpatibles avec la vo
ocation de la zone, et
notamment pour la réalisation de bassins de rétention
‐ Less constructions et occupations du so
ol non énumérées à l’article 1 et cellles
respectant les condition
ns définies à cet artticle 2 sont autorisé
ées à condition de ne
c
la co
ontinuité des liaison
ns modes doux exisstantes ou la créatio
on
pas compromettre
de nouvelles
n
liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de
l’artiicle L.123‐1‐5.IV‐1° du code de l’’urbanisme, à mo
oins de recréer en
remp
placement une nou
uvelle liaison modess doux de caractérisstiques équivalentees
‐ Tout programme dee logements doit comporter un min
nimum de 20 % de
logements sociaux au titre
t
de l’article L.1
123‐1‐5.II.4° du cod
de de l’urbanisme et
conformément aux orieentations d'aménaggement et de proggrammation (cf. pièèce
n°3 du
d dossier de PLU).
‐ Less constructions et occupations du so
ol non énumérées à l’article 1 et cellles
respectant les conditio
ons définies ci‐dessus sont admises à condition de réalisser
nagement d’ensem
mble sur la zone et à condition de
une opération d’amén
ons d’aménagement et de programmaation (cf. pièce n°3 du
respecter les orientatio
dossier de PLU).
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SSECTION II – CONDITIONS DE L’OCCU
UPATION DES SOLS
A
ARTICLE 1AUa 3 : A
ACCES ET VOIRIE
A
ACCES
‐ L’accès des constrructions doit être assuré
a
par des voies publiques ou prrivées
n des
dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination
onstructions autoriisées et de façon à présenter le moin
ns de risque ou de gêne
co
pour la sécurité des usagers des voiees publiques ou po
our celle des perso
onnes
Cette sécurité doitt être appréciée co
ompte tenu, notam
mment
utilisant ces accès. C
que de la nature et de
de la position des accès, de leur configuration ainsi q
l'iintensité du trafic.
‐ Le nombre des acccès sur les voies publiques peut être liimité dans l'intérêtt de la
séécurité.
‐ Lorsque le terrain est riverain de deeux ou plusieurs vo
oies publiques, les accès
doivent être aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation pub
blique
seera la moindre.
‐ Pour des raisons d
de sécurité, le jum
melage des entrées pourra être imposé en
oies principales et sttructurantes de la zzone.
particulier sur les vo
ul minimum de 5 m
mètres
‐ Les portails d'entréées doivent être rééalisés avec un recu
par rapport à l'aligneement.
n impasse au sein d’une
Ce retrait n’est pas imposé lorsqu’il s’’agit d’une voie en
opération de logements comportant des emplacemeents de stationneement
viisiteurs à proximitéé des logements.
V
VOIRIE
‐ Toute voie publique ou privée nouvelle ouverte à la circu
ulation automobile, hors
oie à sens unique, doit être réalisée avec une emprise d'au moins 8 mètrres de
vo
laargeur dont 5 mètrees de chaussée min
nimum.
Toute voie publique ou privée nouvellee ouverte à la circullation automobile à sens
ussée.
unique, doit être réaalisée avec une larggeur de 3,80 mètress minimum de chau

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

‐ Less voies publiques ou privées permetttant l'accès aux constructions doiveent
avoirr des caractéristiqu
ues techniques adaaptées aux usages qu'elles supporten
nt,
aux opérations qu'elless doivent desservirr et permettre l’accès des véhicules de
p
(ordures méénagères notamment).
secours et de services publics
‐ Less voies nouvelles pu
ubliques ou privéess se terminant en impasse
i
doivent êttre
aménagées dans leur partie terminale de façon que less véhicules puisseent
ment faire demi‐tou
ur.
aisém
En plus ces voies en imp
passe doivent :
. soit disposer d’une aire de reto
ournement suffisante pour les véhiculles
nagères
d’ordures mén
. soit disposer d’un espace ou d’u
une aire suffisante pour le stockage des
d
c
le long du domaine
d
public.
ordures ménaggères le jour de la collecte,

ART
TICLE 1AUa 4 : DESSSERTE PAR LES RESEAUX
R
EAU POTABLE
‐ Tou
ute construction à usage
u
d'habitation ou
o qui requiert une
e alimentation en eau
potable, doit être raccordée au réseau public
p
de distributio
on d'eau potable par
p
une conduite de caractéristiques suffisaantes, conforméme
ent aux dispositio
ons
ementaires en vigueeur.
régle
‐ L'uttilisation de ressou
urces en eau autress (puisage, pompage, captage) peut êttre
admise en fonction dees données locales et pour les seuls usages artisanaux,, à
s
et pour l'aalimentation humaine.
l'exclusion des usages sanitaires
EAUX
X USEES
‐ Tou
ute construction do
oit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux
usée
es par un dispositiff d'évacuation sép
paratif, conformém
ment aux dispositio
ons
régle
ementaires en vigueeur.
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‐ L'évacuation des eaux usées d'origine artisanalee
nt.
rèèglementation en vvigueur concernant leur assainissemen

doit respecteer la

EA
AUX PLUVIALES
‐ Toute construction
n doit être raccordéée au réseau public d'assainissement d
d'eaux
pluviales s’il existe.
‐ Les eaux pluviales doivent être géréees en priorité par iinfiltration sur le teerrain
urront
de la construction. En cas d’impossibilité technique avéérée, ces eaux pou
ou un
êttre évacuées vers le réseau public d’aassainissement des eaux pluviales et/o
déversoir désigné paar les services techn
niques de la commune en transitant p
par un
onné en fonction de la
syystème de rétention dont le dispossitif sera dimensio
su
urface.
‐ La mise en œuvre d’un prétraitemen
nt des eaux pluvialees pourra être exigée du
nction de la naturee des activités exercées ou des enjeux de
pétitionnaire en fon
u naturel environnant.
protection du milieu
d
rechercher des solutions limitant les
‐ Dans tous les cas,, le pétitionnaire devra
quantités d’eaux de ruissellement ainsii que leur pollution.
‐ Toutes les dispositiions doivent être envisagées pour limiiter l'imperméabilissation
des sols et pour assurer la maîtrise dess débits et l'écoulement des eaux pluviales
des parcelles.
ELECTRICITE TELECO
OMMUNICATIONS RESAUX
R
CABLES
Lees extensions, braanchements et raaccordements aux lignes de distrib
bution
d'énergie électriquee, aux réseaux de téélécommunicationss, ainsi qu'à tous réseaux
ne public ou sur les propriétés privées,, doivent être réalissés en
cââblés sur le domain
so
outerrain.
ECLAIRAGE DES VOIEES
‐ Les voies de desserte doivent remplirr les conditions min
nimales applicabless dans
laa commune en ce qui concerne l'éclairrage public des voiees de circulation.

n en câble passé so
ous
‐ L’ensemble des nouveeaux réseaux sera rééalisé en souterrain
e.
gaine

ART
TICLE 1AUa 5 : CAR
RACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé

ART
TICLE 1AUa 6 : IM
MPLANTATION DEES CONSTRUCTIO
ONS PAR RAPPOR
RT
AUX
X VOIES ET EMPRIISES PUBLIQUES
on est édifiée en bordure d'une voie publique, la distan
nce
‐ Lorrsque la constructio
comptée horizontalemeent de tout point de l'immeuble au po
oint le plus proche de
gnement opposé do
oit être au moins égale
é
à la différence d'altitude entre les
l
l'alig
deuxx points.
‐ Les constructions doivent s’implanter,, par rapport auxx voies et emprisses
publiques existantes à modifier
m
ou à créerr :
. soit à l'alignem
ment de tout point de la construction
. soit dans le même
m
alignement des constructions éd
difiées sur les terraiins
limitrophes
nt
. soit en retraitt minimum de 3 mèètres de l’alignemen
‐ Les constructions doivent s’implanter par rapport aux voies modes doux
existtantes à modifier ou
u à créer :
. soit à l'alignem
ment de tout point de la construction
. soit en retraitt minimum de 3 mèètres de l’alignemen
nt
‐ Dess implantations diffférentes sont admisses dans les cas suivvants :

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

47

Commune de Civrieux‐Règleement du PLU aprèss modificaation avecc enquête publique n°1
∙ pour l'imp
plantation d’annexxes quand la topoggraphie rend nécessaire
une adaptation de leur accès.
nstallations et ouvrages nécessaires au
ux services publics et/ou
. pour les in
d’intérêt co
ollectif sont possiblees à moins de ces distances.
. pour des rraisons de sécurité, d'architecture et d
d'urbanisme.

A
ARTICLE 1AUa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPP
PORT
A
AUX LIMITES SÉPA
ARATIVES
oivent être implantéées :
Lees constructions do
. soit sur lim
mite séparative
. soit en rettrait avec une distaance des limites sép
paratives égale au m
moins
à la moitiéé de la hauteur dee la construction, ssans être inférieure à 3
mètres
2 > 3mètres
D – D1 – D2
D > H/2 et D
D1 > H1/2 et D2 > H2/2
H

o
nécessairees aux services pu
ublics et/ou d’intérrêt
‐ Less installations et ouvrages
colle
ectif s’implanteront à l’alignement ou en
e retrait.

ART
TICLE 1AUa 8 ‐ IM
MPLANTATION DEES CONSTRUCTIO
ONS LES UNES PA
AR
RAP
PPORT AUX AUTRES SUR UNE MEM
ME PROPRIETE
Non réglementé

ART
TICLE 1AUa 9 COEFFICIENT D’EMPR
RISE AU SOL (C.E.SS.)
Non réglementé.

ART
TICLE 1AUa 10 HAUTEUR MAXIMUM
uctions est mesurée à partir du sol naturel existant avaant
La hauteur des constru
ment ou d'affouillement nécessaires pour
p
la réalisation du
d
les travaux d'exhaussem
et (ouvrages techniques, cheminées ett autres superstructures exclus).
proje
Elle ne s’applique paas aux dépassemeents ponctuels du
us à des exigencces
niques.
fonctionnelles ou techn
‐ La hauteur maximum des constructions est fixée à 7 mètre
es à l’égout de toitu
ure
ou à l’acrotère et à 10 mètres
m
au faîtage.
ou
‐ La hauteur des installlations et ouvragess nécessaires aux services publics et/o
d’inttérêt collectif est libre à condition de ne pas porter attteinte aux paysagges
urba
ains et naturels.
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A
ARTICLE 1AUa 11 A
ASPECT EXTERIEU
UR
mplantation et volu
ume
Im
‐ L'implantation, le volume et les prop
portions des constrructions dans tous leurs
éléments doivent êttre déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y
ntégrant le mieux possible.
in
‐ La construction doiit s'adapter à la top
pographie naturellee du terrain.
‐ Les déblais/remblaais sont limités à 1 mètre de hauteur par rapport au teerrain
naturel.
Eléments de surfacee
‐ Les matériaux de couverture, les en
nduits, les ouvertu
ures, les menuiseriies et
ures doivent êtree choisis en ten
nant compte de leur
huisseries extérieu
environnement.
Lees toitures doivent être couvertes de matériaux de forme et d’aaspect
apparentés à des tuiles de teinte comp
prise entre le rougee, le brun, l'ocre, le beige
ett le gris.
Lees tuiles doivent êttre de forme ou dee même aspect qu
ue les tuiles canal o
ou les
tu
uiles mécaniques.
‐ Les matériaux doiivent être utilisés selon
s
leur propre qualité, en excluant les
siimulations et les efffets d'inachevé.
‐ L'emploi à nu, en
n parements extérieurs, de matériau
ux normalement co
onçus
un autre type de revêtement est interdit.
pour être recouvertss d'un enduit ou d'u

utefois, les toituress à un pan sont auto
orisées pour les exttensions, les annexxes
‐ Tou
de moins
m
de 10 m² d’eemprise au sol, et les installations et ouvrages
o
nécessairres
aux services
s
publics et//ou d’intérêt collecttif.
‐ Less pans de toiture doivent
d
avoir une pente
p
homogène comprise
c
entre 35 et
45%.
our les construction
ns principales dès lo
ors
‐ Less toitures terrasses sont autorisées po
qu’elles sont végétaliséées.
t
terrasses non végétalisées sont
s
autorisées pour les extensions de
Les toitures
consstruction disposantt d’une toiture terrasse végétalisée ou
o comportant deeux
panss ou plus.
‐ Des normes différentes seront admises pour les pans et laa teinte des toiturees,
c d'aménagemen
nt, d'extension de constructions existtantes, en harmon
nie
en cas
avecc les constructions existantes.
e
c
Les clôtures
‐ Les clôtures doiventt être d'aspect sobre, en concordan
nce avec le paysage
environnant et les usagges locaux : couleur, matériaux, hauteu
urs.
‐ Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués à effet d'inachevé so
ont
interrdites.
‐ Less haies végétales do
oivent être des haiees vives d'essences locales, doublées ou
o
non de grillage.
‐ Less murets pleins sontt autorisés dans la limite de hauteur de :
. 2 mètres en liimite séparative
. 1,60 mètre su
ur le domaine public

‐ Les panneaux solaaires sont autoriséés à condition de respecter la pentee des
oitures ou des façad
des et sont donc intterdits au sol.
to

ART
TICLE 1AUa 12 STA
ATIONNEMENT
Toitures
‐ Les toitures doiven
nt comporter deux pans
p
ou plus.
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v
doit correespondre aux besoins des constructio
ons
Le sttationnement des véhicules
et installations et être assuré
a
en dehors dees voies publiques.
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Laa superficie à prrendre en comptee pour le station
nnement d'une vo
oiture
particulière est de 25 m² y compris les accès.
D
Dans le cas d’op
pérations d’habitaat collectif ou ggroupé, les placees de
sttationnement doiveent être réalisées :
- soit en totaalité à l’extérieur
- soit jusqu’àà moitié de leur nom
mbre en intérieur
places
Pour les constructions à usage d’habitaation : il est exigé aau minimum deux p
plus, deux places paar tranche de dix lo
ogements commenccés.
par logement et en p
ons à usage d’héberrgement hôtelier : il est exigé au minimum
Pour les constructio
bre.
une place par chamb
ons à usage de burreaux : il est exigé au minimum une place
Pour les constructio
pour 25 m² de surfacce de plancher.

A
ARTICLE 1AUa 13 EESPACES LIBRES ET
E PLANTATIONS
‐ Les espaces boiséss classés au titre de
d l’article L130‐1 d
du code de l’urban
nisme,
alignements d’arbrees, haies, masses boisés, …, sont à conserver tels qu’ils
de zonage.
figurent sur le plan d
u arbres identifiés en
e éléments remarrquables du paysagge aux
‐ Les haies, parcs ou
ues au titre de l’artticle L123‐1‐5.III.2° du code de l’urban
nisme
documents graphiqu
ont à conserver. À ce titre, les consttructions, les amén
nagements de voiriie, les
so
trravaux réalisés sur les terrains conceernés doivent être conçus pour garan
ntir la
co
onservation de cees ensembles payysagers. Toutefois,, pour des raison
ns de
séécurité, d’urbanism
me ou sanitaires, ces éléments paaysagers pourront être
su
upprimés à condition d’être recon
nstitués en même nombre et esssence
équivalente dans un
n voisinage immédiaat.
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ment, la simplicité de réalisation et le choix d'essencces
‐ Pour tout aménagem
localles sont imposés
‐ Le gazon,
g
le sable et lee gravier seront utilisés de préférence à l'enrobé.
‐ La surface non construite du terrain, hors espace de stattionnement et accèès,
es libres dallés, pavvés
sera aménagée en jardins engazonnés, plaantés ou en espace
ablés et traitée aveec des matériaux peerméables.
ou sa
Cette
e surface non co
onstruite hors esp
pace de stationnement et accès do
oit
représenter :
d
. Pour les terraains < 500 m² : pas d’obligation
. Pour les terraains compris entre 500
5 et 999 m² : 15 % du tènement
. Pour les terraains compris entre 1000
1
et 1999 m² : 20
2 % du tènement
. Pour les terraains de 2000 m² et + : 25 % du tènement
d
‐ Less plantations existtantes doivent être maintenues ou remplacées par des
essences locales à feuilles caduques.
oivent être plantés d’arbres et les aires de stationnemeent
‐ Less espaces libres do
doivent être plantées d’arbres
d
à raison d’u
un arbre à haute tigge pour quatre placces
créées.
nstructions de pluss de quatre logeme
ents doivent disposser
‐ Less opérations de con
d’au moins 5 % de la surface
s
du tènemeent d'espaces libress communs, aires de
ouvant comprendre
e un mail planté, une
stationnement et voiriee non comprises, po
aire de jeux, des espacees verts, …

SECTION III – POSSIBBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
U SOL
ART
TICLE 1AUa 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLL (C.O.S.)
Non réglementé
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SSECTION IV ‐ CON
NDITIONS TECHNIQU
UES PARTICULIERES
A
Article 1AUa 15
5 CONSTRUCTIO
ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONSS ET
A
AMENAGEMENTS EN MATIERE DEE PERFORMANCEES ENERGETIQUEES ET
ENVIRONNEMENTTALES
N
Non réglementé

A
Article 1AUa 16
6 CONSTRUCTIO
ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONSS ET
A
AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTU
D
RES ET RESEAUX
X DE
C
COMMUNICATION
NS ELECTRONIQU
UES
N
Non réglementé
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D
DISPOSITIONSS APPLICABLESS A LA ZONE 2
2AU
Laa zone 2AU représeente une zone d’exxtension du Bourg à long terme, à voccation
principale d’habitat.
e nécessitera unee évolution du PLU pour
Cette zone n’est pass opérationnelle, elle
êttre ouverte à l’urbaanisation.
Elle ne pourra s’ouvvrir à l’urbanisation qu’à partir de 202
25 et lorsque la dessserte
ortée (réflexion à mener sur la station d’épuration du Bou
urg).
en réseau sera appo

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATTION DES SOLS
ART
TICLE 2AU 3 : ACCEES ET VOIRIE
Non réglementé

ART
TICLE 2AU 4 : DESSSERTE PAR LES REESEAUX

SSECTION I – NATU
URE DE L’OCCUPATIO
ON ET DE L’UTILISATTION DU SOL
Non réglementé

A
ARTICLE 2AU 1 : O
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU
U SOL INTERDITESS
du sol, à l’exceptio
on de
Toutes les construcctions, occupationss et installations d
ceelles mentionnées à l’article 2AU2.

ART
TICLE 2AU 5 : CARA
ACTERISTIQUES DES
D TERRAINS
Non réglementé

A
ARTICLE 2AU 2 : O
OCCUPATIONS ETT UTILISATIONS DU SOL SOUMISSES A
D
DES CONDITIONS PARTICULIERES
‐ Les installations,, ouvrages techn
niques et équipem
ments d’infrastrucctures
nécessaires au foncttionnement des serrvices publics et/ou d’intérêt collectif.
‐ Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des
co
onstructions ou à d
des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et
notamment pour la réalisation de bassins de rétention
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ART
TICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DEES CONSTRUCTIO
ONS PAR RAPPOR
RT
AUX
X VOIES ET EMPRIISES PUBLIQUES
nts nécessaires au
Les installations, ouvrages techniquees et équipemen
u d’intérêt collectiff peuvent s’implantter
fonctionnement des services publics et/ou
soit à l’alignement, soitt en recul de minimum 3 mètres de l’alignement.
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A
ARTICLE 2AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTTIONS PAR RAPP
PORT
A
AUX LIMITES SÉPA
ARATIVES

de telle sorte à ce quee leur architecturee et leur aspect exxtérieur assurent une
ne intégration danss le paysage naturell ou urbain environnant.
bonn

ques et équipem
ments nécessairess au
Lees installations, ouvrages techniq
fo
onctionnement dess services publics ett/ou d’intérêt colleectif peuvent s’impllanter
so
oit en limite séparaative, soit en retrait de minimum 3 mèètres.

ART
TICLE 2AU 12 STATTIONNEMENT
Non réglementé

A
ARTICLE 2AU8 : IMPLANTATION DES
D CONSTRUCTTIONS LES UNES PAR
R
RAPPORT AUX AU
UTRES SUR UNE MEME
M
PROPRIETE

ART
TICLE 2AU 13 ESPA
ACES LIBRES ET PLLANTATIONS

N
Non réglementé

Non réglementé

A
ARTICLE 2AU 9 CO
OEFFICIENT D’EMP
PRISE AU SOL (C.EE.S.)

SECTION III – POSSIBBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
U SOL

N
Non réglementé.

ART
TICLE 2AU 14 COEFFICIENT D’OCCU
UPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé

A
ARTICLE 2AU 10 HAUTEUR MAXIMUM
Laa hauteur des instaallations, ouvrages techniques et équiipements nécessairres au
fo
onctionnement dess services publics ett/ou d’intérêt colleectif est libre à cond
dition
de ne pas porter atteeinte aux paysages.

SECTION IV ‐ CONDITTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
C
, TRAVAUX, IN
NSTALLATIONS ET
Articcle 2AU 15 CONSTRUCTIONS,
AME
ENAGEMENTS EN
N MATIERE DE PERFORMANCES
P
ENERGETIQUES ET
E
ENV
VIRONNEMENTALLES

A
ARTICLE 2AU 11 A
ASPECT EXTERIEUR
R
Non réglementé
ques et équipem
ments nécessairess au
Lees installations, ouvrages techniq
fo
onctionnement dess services publics et/ou d’intérêt colleectif devront s’impllanter
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A
Article 2AU 16 CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONSS ET
A
AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTU
D
RES ET RESEAUX
X DE
C
COMMUNICATION
NS ELECTRONIQU
UES
N
Non réglementé
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