PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINT HILAIRE DU ROSIER

TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE NATURELLE

REGLEMENT – TITRE V : DISPOSITIONS ZONES N

Mars 2017

72

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINT HILAIRE DU ROSIER

L’application des règles tiendra compte du titre I : Dispositions générales des définitions

Il s'agit de zones naturelles équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique ou
écologique, soit de l'existence d’une exploitation forestière, soit de leurs caractères d’espaces
naturels.
Certains secteurs sont concernés par des périmètres d’aléas. Ces secteurs sont repérés au plan de
zonage par une trame spécifique et sont intégrés au règlement.
La zone est concernée par un périmètre de protection de captage au hameau du Perrier.
La zone est concernée par un EBC en bordure de l’Isère.

ARTICLE N1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
I – Dans les secteurs N, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles
prévues à l’article N2 I, en particulier, tous travaux et installations, publics ou privés,
susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des lieux (notamment drainages ou remblais), ainsi
que le régime hydrique des zones humides.
II – Dans les secteurs Ni correspondant au champ solaire, toutes les occupations et utilisations
du sol sont interdites sauf celles prévues à l’article N2 II.
III – Dans les secteurs Ns, correspondant à la zone naturelle stricte, protégée en raison de la
présence de la ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) de type I
n° 38000134 « Pelouses et boisements thermophiles de Balaize », toutes les occupations et
utilisations du sol sont interdites sauf celles prévues à l’article N2 III.

ARTICLE N2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Rappels :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
au titre de l'article L.130 1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au document
graphique.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés
conformément à l'article L.311 1 du code forestier.
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci après :
I – Pour la zone N
I.1– Les constructions destinées :
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Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou assurant une mission
de service public ou d’intérêts de production énergétique publics ou de commerces liés aux circuits
courts d’agriculture locale sont autorisés à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter
toute contrainte qui pourrait en découler au regard des activités qui s'exercent en zone N et pour
assurer une bonne intégration dans le site et que leur localisation corresponde à une nécessité
technique impérative. Ils peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques.
I.2 –Travaux sur le bâti existant
Hormis pour les constructions et installations définies ci dessus, la gestion des bâtiments non
agricoles existants dans la zone est soumise aux conditions suivantes :
1.2.1
Les constructions repérées au plan de zonage par une étoile bleue sont autorisées à
changer de destination.
1.2.2
Les constructions repérées au plan de zonage par une étoile violette sont à préserver au
titre de l’article L151 19 du Code de l’urbanisme (cf tableau annexé au règlement).
1.2.3
Les annexes à usage d’habitation (garages, abri de jardin ou de bois ou de piscine…)
pourront être non contiguës à la construction principale mais implantées sur un même îlot de
propriété et dans un périmètre de 25m autour de celle ci. Elles ne devront pas nuire quant à leur
volumétrie, aux perspectives visuelles environnantes.
1.2.4
Pour les autres constructions, régulièrement édifiées, n’est pas conforme aux règles
édictées par le règlement applicable à la zone, seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons
d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la
destination générale de la zone.

I.3 – Les travaux, installations et aménagements
Les travaux, installations et aménagements strictement indispensables à l’activité forestière.
Les exhaussements et affouillements des sols, dont l’importance nécessite une autorisation,
sont admis à condition qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation
des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, et qu'ils ne portent pas
atteinte au site.
Les aménagements légers et limités de places publiques de stationnement, liés à la
fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux
perméables et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui
pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou du caractère naturel des espaces
environnants et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Les installations et travaux divers nécessaires à la prévention des risques naturels.
Les clôtures, dans les conditions définies à l’article N 11.

Sont admis sous condition :
Les exhaussements et affouillements du sol liés à toute activité rendue nécessaire pour
l’entretien des ruisseaux et la protection des risques naturels ;
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, sous
réserve d’être agriculteur ou exploitant forestier ;
Les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
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forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire ou
autoroutier réalisés par l’exploitant ;
L’aménagement de voirie ou chemin existants sous réserve de prendre en compte toutes les
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer
une bonne intégration au site.
Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, d’une surface
maximale de 20m² et d’une hauteur au faîtage de 3.50m au maximum.
Les coupes sont autorisées selon la règlementation en vigueur.
Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite de 20% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir être supérieure à
70m². Cette autorisation est valable une seule fois par construction existante pendant la
durée d’application du présent PLU.
La construction d’annexes est limitée à une annexe par construction principale.

II – Secteur Ni
En zone Ni, seules les constructions nécessaires à la maintenance des installations photovoltaïques
sont autorisées.

III – Secteur Ns
Seuls sont autorisés dans la zone Ns :
1. Les installations ou aménagements nécessaires à l’accueil du public (sentiers botaniques,
aires d’observation, …), aux activités scientifiques (observations du milieu) et à l’entretien de
ces espaces à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels.
2. Les équipements légers d’accompagnement aux activités de loisirs limités à 40 m² de
surface totale.

IV – Risques naturels pour N, Ns, Ni
Dispositions concernant les secteurs indicés « Bc1» :

-

-

-

Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l'article 1, sous réserve du
respect des prescriptions définies ci après.
Les prescriptions à respecter par les projets admis sont :
les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation
des équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence ;
les constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments
existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable au
dessus du niveau de référence.
le RESI, tel que défini à l'article 4 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être
- inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50 :
- pour les permis groupés R 421 7 1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
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-

pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles (globalement
pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou
commerciales ;
- pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
- Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement
d'affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction
préexistante.
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : pour tout projet autorisé en
bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions
ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l'axe du lit, avec un minimum
de 4 m par rapport au sommet des berges ;
pour les fossés : à 5 m par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 m par
rapport au sommet des berges ;
le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des
berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention
d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les
inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête
circulable de largeur égale à 4 m minimum.
-

Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur
base au dessus du niveau de référence ;
Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront sans
remblaiement ;
Les campings caravanages doivent être mis hors d'eau.

Dispositions concernant les secteurs indicés « Bi’1 » :
Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article N1 et sous réserve du
respect des prescriptions définies ci après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées
et évacuées en temps voulu en cas de crue.

-

-

Les prescriptions à respecter par les projets admis sont :
les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des
équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence ;
les constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments
existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable au
dessus du niveau de référence.
le RESI, tel que défini à l'article 4 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être
- inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur à 0,50 :
- pour les permis groupés R 421 7 1 ;
- pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
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-

pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles (globalement
pour infrastructures et bâtiments) ;
- pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou
commerciales ;
- pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments)
- Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, c'est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le
remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement
d'affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction
préexistante.
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : pour tout projet autorisé en
bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions
ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l'axe du lit, avec un minimum
de 4 m par rapport au sommet des berges ;
pour les fossés : à 5 m par rapport à l'axe du lit, avec un minimum de 4 m par
rapport au sommet des berges ;
le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des
berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l'entretien et l'intervention
d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les
inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête
circulable de largeur égale à 4 m minimum.
-

Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur
base au dessus du niveau de référence ;
Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront sans
remblaiement ;
Les campings caravanages doivent être mis hors d'eau.

Dispositions concernant les secteurs indicés « Bg » :
L’indice « Bg » correspond à un aléa faible de glissement de terrains.
Les constructions autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans
des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités,
d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit
supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité
Dispositions concernant les secteurs indicés « BV » :
L’indice « BV » correspond à un aléa faible de ruissellement sur versant.
Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport
au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur
Camping caravanage autorisé si mise hors d'eau
Dispositions concernant les secteurs indicés « RC », « RI » et « RI’ »
Sont admis sous réserve de respect des prescriptions ci après :
En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à
partir du pied de digue côté terre :
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les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l'article 3.3 du titre I respectant les
conditions énoncées par cet article,
les extensions des installations existantes visées au e) de l'article 3.3 du Titre I
respectant les conditions énoncées par cet article.
En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une
telle digue côté terre, les exceptions définies à l'article 3.3 du titre I respectant les conditions
énoncées par cet article.
Les travaux prévus aux articles L211 7 et suivants du Code de l'Environnement :
aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau,
approvisionnement en eau,
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations,
lutte contre la pollution,
protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines,
aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les
extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ;
Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement ;
Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et,
dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à
ces équipements.

-

-

Les prescriptions à respecter par les projets admis sont :
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que
défini à l'article 4 du Titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le
premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de
référence.
Pour la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : se référer aux
prescriptions de l’indice « Bi’1 ».
Les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.

Dispositions concernant les secteurs indicés RG au plan de zonage
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l'article 4 du titre 1respectant les
conditions énoncées à cet article
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature
à réduire les risques ou d'infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et
générale du versant.
Camping caravanage interdit
Dispositions concernant les secteurs indicés RV au plan de zonage
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Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre I respectant les
conditions énoncées à cet article
Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les
risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
Aires de stationnement interdites
Camping caravanage interdit
Dispositions concernant les secteurs indicés RP au plan de zonage
Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 du titre I respectant les
conditions énoncées à cet article
Aire de stationnement interdites
Camping caravanage interdit

V Dispositions relatives à la prise en compte des périmètres de protection des captages d’eau
potable
Des servitudes sont instituées sur les terrains des périmètres de protection suivant les prescriptions
mentionnées à l’annexe 2.

ARTICLE N3 : ACCES ET VOIRIE
Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
existantes dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des véhicules des
services publics.

ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Dans les secteurs indicés Bg, l’infiltration est interdite.

ARTICLE N5 : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE N6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées jusqu'à l'alignement, en respectant une distance
d'implantation par rapport à l'alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (L
= H).

REGLEMENT – TITRE V : DISPOSITIONS ZONES N

Mars 2017

79

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE SAINT HILAIRE DU ROSIER

ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et tout point d'une limite
séparative inférieure à 4 mètres.

ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est pas réglementée.

ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementé, sous réserve des dispositions édictées par
l’article N2.

ARTICLE N10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant
avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques et cheminées exclus).
La hauteur des constructions doit être adaptée à une bonne intégration dans le site. Cette hauteur
ne doit pas excéder 9 mètres mesurée au faîtage.
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle dûment justifiée
par la nature et la localisation de la construction, notamment dans le cas d’une toiture terrasse.
Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette règle.

ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR
11.0 – Généralités
Conformément à l’article R.111 21 du Code de l'Urbanisme, les divers modes d’occupation et
utilisation du sol ne doivent pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Dans tout permis de construire, le traitement des abords y compris les plantations devra être précisé
sur le plan de masse.
Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement et
son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. Tout projet
qui n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant
d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux
pluviales (suivant l’article 4.2.2) ou la production d’énergie renouvelable à la vente ou correspondant
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aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie
d’immeuble concernés, sont autorisés et favorisés, ceux ci devront être néanmoins intégrés à la
composition architecturale d’ensemble (façades, toitures), sans toutefois avoir une hauteur
supérieure à 2m par rapport à la hauteur maximum de l’ouvrage au faîtage.

11.1 – Traitement des abords
Les affouillements et exhaussements de sols liés à l’implantation des constructions, ainsi que de leurs
annexes, doivent être réduits au minimum nécessaire à l’adaptation de la construction et des
aménagements des abords au terrain naturel.
Les talus devront se rapprocher des formes naturelles.
Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les locaux et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des réseaux, doivent être
intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la
composition générale du projet.

11.2 – Aspect des façades
Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la
cohérence générale du bâtiment. Les matériaux utilisés doivent avoir un aspect fini.
L’emploi du bois sous forme de bardage est autorisé dans les teintes naturelles du bois mis en œuvre
ainsi que les bois peints ou imprégnés. Les rondins de bois ou fuste, à madriers à mi bois ou en
queues d’arondes sont interdits.
Les parties maçonnées seront enduites, dans des teintes en harmonie avec les bâtiments
environnants.
Les enduits doivent être réalisés de préférence en teintes sable, beige ou ocre clair. Les enduits
blancs sont interdits.
Sont interdits :
l’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement
ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment...,
les matériaux réfléchissants et les verres teintés pour les garde corps de balcons, loggias
et escaliers extérieurs.
l’utilisation de teintes vives ne s’intégrant pas dans le site et du blanc pur pour les
enduits et peintures en façades, sauf en élément décoratif de faible surface,

11.3 – Aspect des toitures
11.3.1 Toiture des autres constructions
•

Pour les toitures à pan

Les toitures seront à deux pans minimum pour le bâtiment principal, les annexes ou auvents accolées
pourront être à un pan.
Les toitures seront autorisés à un seul pan avec ou sans cintrage, pour les annexes ou auvents non
accolées, de manufacture en produits finis ou pas, si celles ci sont de surface inférieure à 12m², et si
celles ci s’harmonisent avec celles des constructions environnantes.
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Pour les auvent/entrepôt agricoles, les toitures à un pan pourront être autorisées si celles ci
s’harmonisent avec celles des constructions environnantes.
La pente des toitures principales devra s’harmoniser avec celles des constructions environnantes et
devra être supérieur à 30%.
Pour les abris bois ou de jardin de manufacture en produits finis, les pentes de toit du fabricant
dérogeant à l’alinéa précité, seront admises sous la responsabilité du propriétaire.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
En cas d’aménagement de comble, les fenêtres de toit, les verrières et les lucarnes sont autorisées ;
elles devront être positionnées de manière ordonnancée et composée pour prendre en compte les
perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction.

11.4 – Aspect des clôtures
11.4.1 Elles doivent être d’aspect sobre et par leur dimension et leur traitement être en
concordance avec le paysage environnant et les usages locaux. Le long des voies de circulation, elles
pourront faire l'objet de modifications justifiées par l'amélioration de la visibilité et de la sécurité.
La hauteur maximale est de 1,50 m.

11.5 – Paraboles et antennes
En raison de la qualité du site, des perspectives et des paysages, elles doivent être dissimulées au
mieux.
Les paraboles doivent être de teinte de l’environnement qui les supporte.

ARTICLE N12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade,
notamment en cas d’accueil de clientèle.
Les aires de stationnement seront dimensionnées au regard des besoins engendrés par la ou les
activités concernées et intégrées dans l'aménagement des abords de l'opération (véhicules et cycles).

ARTICLE N13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné
intégrant à la fois l’aménagement des espaces verts et l’aménagement des accès et des aires de
stationnement.
Les espaces libres de toute occupation seront au minimum enherbés.
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des
articles L. 130 1 et suivants du code de l’urbanisme

ARTICLE N14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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ARTICLE N15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent prendre en compte la règlementation en vigueur.

ARTICLE
N16 :
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES.
Sans objet.
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