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-A- Présentation 
 
La zone Uc est l’une des 7 zones urbaines du PLU de la côte Saint André ; Elle «  correspond 
aux zones d’extension de la ville dans la plaine ». Elle a donc vocation à venir s’étendre à la 
zone AU actuelle du secteur Allivet Bouvain. 
Cette zone comporte une sous-zone Ucc pouvant accueillir du commerce. 
Pour l’essentiel, le règlement actuel de la zone UC est pertinent pour le projet envisagé. 
Toutefois, des adaptations mineures utiles à la qualité de sa réalisation ont conduit à la création 
d’une deuxième sous-zone, Uca, proposée pour le périmètre de la présente déclaration de 
projet. 
Ces adaptations sont pour l’essentiel à simple visée technique ou d’actualisation ; seule 
l’adaptation de l’article 10 est liée aux conditions de réalisation du plan de masse envisagé sur 
le site. 
 
 
 
-B- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation(OAP n°1) 
 
Les 17.4 hectares de la Zone AU Allivet Bouvain sont couverts par une OAP (OAP n°1) 
inscrite au PLU de la Côte Saint André. Le projet envisagé est compatible avec cette 
orientation d’aménagement pour ce qui concerne tous les principes structurants qui la fondent : 

- La structure viaire n’est pas modifiée ; 
- Les équipements publics sont maintenus en contact avec le parc Allivet ; 
- Les logements assurent la transition avec le tissu pavillonnaire. 

 
Toutefois, l’évolution des objectifs programmatiques de la Commune a conduit à adapter 
certains principes de composition urbaine et paysagère inscrits en phase 1. Les principales 
évolutions ont consisté à : 

- Créer un cœur de quartier avec un espace public élargi au droit des équipements 
scolaires et des services projetés ; 

- Renforcer la liaison avec le parc Allivet en assurant sa forte ouverture vers le sud. 
 
La modification de l’OAP n°1, qui ne concerne que la première phase prévue sur le site de la 
déclaration de projet, a donc intégré ces évolutions. Elle concerne : 

- La suppression des emprises dédiées au logement prévues de part et d’autre de l’accès 
sud au parc Allivet ; 

- L’élargissement de l’emprise publique réservée pour l’accès sud au parc Allivet et son 
traitement paysager plus affirmé en continuité avec le parc ; 

- La suppression des alignements et accès imposés initialement prévus (figue 3). 
 
Elle met également à jour les hypothèses programmatiques actuellement envisagées et les 
surfaces qui leur sont proposées. 
 
Voir en annexe n°1 le projet de modification de l’OAP n°1 du PLU. 
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-C- Le Document graphique 
 
Le plan de zonage du PLU modifié (extrait) présenté ci-dessous comporte donc les 
modifications suivantes:  

- remplacement, sur le périmètre du projet, de la zone AU par un sous-secteur Uca de la 
zone Uc ;  

- suppression des emplacements réservés  A et I, et modification de l’emplacement 
réservé n°3 (pour conformité avec le plan de composition) ; 

- suppression des indications de composition urbaine (alignements) issues de l’OAP n°1. 
 
 

 
 
 
Voir en annexe n°2 la comparaison (extrait) du plan de zonage avant et après modification 
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-D- Le règlement 
 
Les modifications apportées au règlement de la zone Uc sont: 

. Création d’une sous-zone Uca destinée à optimiser les conditions urbaines, 
architecturales et paysagères d’insertion des programmes immobiliers envisagés sur le 
secteur ouest du site Allivet Bouvain ; 
. Modification de l’article Uc2 pour faciliter l’implantation de locaux à usage artisanal ; 
. Modification de l’article Uc6 afin d’intégrer plus explicitement les emprises publiques 
autres que les voies, et notamment les conditions d’implantation des programmes en 
limite nord avec le parc Allivet. 
. Modification de l’article Uc10 pour permettre que les programmes en R+3 puissent 
librement être couverts par une toiture en pente ou un toit-terrasse. 
. Modification de l’article Uc12 pour tenir compte de l’offre de stationnements 
banalisés qu’il est prévu de réaliser sur les voies publiques. 
. Modification de l’article Uc14 pour prendre en compte la suppression du COS 
introduite par la loi ALUR (article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme). 
 

Voir en annexe n°3 le projet de modification du règlement de la zone Uc ; les modifications 
sont signalées en rouge. 
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ANNEXE n°1 : Projet de modification de l’OAP n°1 
 
 

1. OAP N°1 : LE SECTEUR ALLIVET BOUVAIN 
 

 

 

 

 

 

Situation de l’OAP Allivet Bouvain dans l’EPD 
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Périmètre de l’OAP Allivet Bouvain 
 

 

 

 
Superficie concernée : 17,4 hectares dont 3,8 hectares maîtrisés par la collectivité. 
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Bouvain 

 

8/29 

 

 

1.1 Situation et objectifs :  

Les terrains Allivet Bouvain sont constitués d’une grande emprise en prairie au sud du parc Allivet et d’un 
grand tènement partiellement boisé le long de l’avenue Berlioz. A l’angle de la place Berlioz et de l’avenue du 
même nom, se trouvent les bâtiments et les serres de la pépinière Normand. Le secteur est bordé au nord par 
la place Berlioz, à l’est par l’avenue Berlioz, au sud par le chemin du Pré de la Serve, à l’ouest par le chemin 
des Meunières. Il est traversé par le chemin du Cerf Montant. 

Compte tenu de sa situation intermédiaire entre le centre historique et les quartiers sud de la ville d’une 
part, compte�tenu de sa superficie importante d’autre part, le secteur Allivet Bouvain constitue un secteur 
clé du développement urbain de la ville dans les années à venir. 

Les objectifs poursuivis sont de : 

• créer un nouveau quartier qui réunisse la ville historique à la ville sud ; 

• mailler ce quartier avec les tissus voisins existants : pôle d’équipements, parc Allivet, quartiers 

d’habitat des Meunières et de la Maillarde ; 

• organiser des espaces publics de qualité qui constituent un cadre de vie agréable et assurent 

des déplacements sécurisés pour tous ; 

• développer un habitat diversifié et mixte et accueillir des activités de services dans le 

prolongement du pôle d’équipements en bordure de l’avenue Berlioz ; 

• réaliser un développement progressif accompagné de la réalisation des équipements publics 

nécessaires à la satisfaction des besoins induits par la croissance de la population ; 

• renforcer l’offre d’espaces de loisirs et de détente avec la création  de nouveaux espaces verts 

publics venant compléter le parc Allivet ; 

• compléter l’offre de jardins familiaux. 

 

1.2 Présentation du schéma d’intention général  

Afin de répondre aux objectifs de diversité et de mixité des fonctions urbaines tout en recherchant une 
insertion harmonieuse dans les tissus environnants le projet développe (voir figure 1) : 

• trois niveaux de densité de l’habitat : le plus dense est situé le long de l’avenue Berlioz, vient 

ensuite un niveau intermédiaire central en bordure des chemins du Cerf Montant et du Pré 

de la Serve puis un niveau faible correspondant à celui de l’habitat existant ; 

• en front de parc au sud et à l’est du parc Allivet des espaces réservés pour l’accueil 

d’équipements publics futurs tels que : maison de retraite, nouveau gymnase et groupe 

scolaire, équipement socio-culturel et parking relais associé,… mais également un parc public 

en prolongement du parc Allivet et s’inscrivant dans la continuité des parcs et jardins 

ceinturant le sud de la ville. au carrefour entre les avenues Berlioz et de Gaulle, des espaces 

économiques réservés à des bureaux et des activités de services. 



OAP n°1 : Le secteur Allivet  
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1.1.1. Figure 1.   Schéma d’intention de l’OAP n°1  
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Ainsi le projet se répartit entre : 

• Environ 6,9 hectares affectés à l’habitat ; 

• 0,6 hectares affectés à l’économie ; 

• 3.0 hectares de réserves pour équipements publics ; 

• 1,9 hectares d’espaces verts ; 

• 3,7 hectares d’espaces publics (voies, espaces verts d’accompagnement, places, 

cheminements). 

 

Coupes de principe de l’axe nord sud du secteur Allivet Bouvain 
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Coupes de principe des espaces publics du secteur Allivet Bouvain 
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1.3 Organisation des dessertes et de l’espace public  

Le projet s’organise autour de deux nouveaux axes urbains majeurs (voir figure 2 ci�après): 

• le premier nord sud (coupes 10 à 12 ci-avant) se connecte à la place Hector Berlioz ; 

• le second est ouest (coupe 2 ci-avant) relie le pôle d’équipements intercommunal entre le 

carrefour à feu et le chemin des Meunières au niveau de la rue Ninon Vallin.. 

L’axe nord sud se compose d’une allée cavalière qui structure le paysage et constitue un site propre pour 
les modes doux reliant la place Hector Berlioz au chemin du Pré de la Serve. Cette allée est 
accompagnée d’une voie reliant l’axe est�ouest à la place Berlioz. L’axe est ouest est une avenue 
urbaine paysagée par deux alignements d’arbres structurants et comportant deux trottoirs et une piste 
cyclable en site propre. Les emprises publiques de ces voies sont importantes à la fois pour la structuration  
de l’espace par le paysage et les aménagements en faveur des modes doux. Elles prévoient également la 
réalisation de stationnement en long en sus des obligations qui seront imposées aux constructeurs à l’intérieur 
des lots. 

Le maillage du secteur est complété avec : 

• un axe piéton entre le parc Allivet et l’avenue Jean Jaurès comprenant l’aménagement d’une 

traversée sécurisée de l’avenue Berlioz ( voir OAP n°3) ; 

• une vaste allée paysagée d’une emprise d’une trentaine de mètres à l’entrée sud du parc 

Allivet se prolongeant par une nouvelle voie se greffant au chemin du Pré de la Serve au 

niveau de la rue des Mûriers. Les emprises de cette dernière sont identiques à celle de 

l’axe est ouest afin de dégager la perspective sur le sud du parc Allivet 

• deux voies intermédiaires l’une entre l’axe nord sud et le chemin du Cerf Montant, l’autre 

pour la desserte du secteur économique. 

Les chemins du Pré de la Serve, du Cerf Montant et des Meunières sont élargis au droit de l’opération pour 
accueillir des cheminements piétons sécurisés. Le débouché du chemin du Cerf Montant sur celui du Pré de 
la Serve est redressé pour offrir une meilleure lisibilité et sécurité des échanges. Le débouché du chemin du 
Pré de la Serve sur l’avenue Berlioz est supprimé pour les véhicules et transformé en place piétonne, la 
circulation est déviée vers l’axe est ouest et ce afin de dissuader la circulation de transit en provenance 
de l’avenue de Gaulle. 

Le projet intègre comme une priorité la qualité des espaces publics et la sécurité des déplacements des 
modes doux avec des aménagements de carrefour et de quatre places publiques dédiées à la vie de quartier et 
aux déplacements des modes doux. 

En partie sud de l’opération en bordure du chemin du Pré de la Serve et au bas du chemin du Cerf Montant, 
l’emprise est élargie pour accueillir des noues paysagées qui collectent et retiennent les eaux pluviales. 
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1.1.2. Figure 2.   Les espaces publics et les dessertes  
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1.4 Typologie de l’habitat, densité et principes de composition urbaine 

Le projet décline 3 types de densité associée à trois typologies d’habitat. La densité 1 est associée à une typologie de 
petits collectifs d’une hauteur R+3 niveaux. La densité 2 est associée à une typologie de logements intermédiaires ou 
logements groupés d’une hauteur R+1+ combles aménagées. La densité 3 est associée à une typologie de logements 
individuels isolés ou jumelés d’une hauteur R+1. 

 

 

Afin de prolonger les caractéristiques urbaines de la commune de manière harmonieuse et de composer l’extension de la 
ville, des règles de prospect sont imposées le long des axes structurants sous la forme (voir figures 3 et 4) : 

− d’alignements des constructions pour constituer des fronts de rue ou de place ; 

− de reculs des constructions pour ménager des transitions (chemin du Pré de la Serve) ou des perspectives sur le parc 

Allivet et sur la nouvelle place située à l’intersection des deux axes de composition de l’opération. 

 

 

1.5 Le programme  

Le développement du secteur s’effectuera en deux temps. 

Le programme de la phase 1, illustré figure 3, a pour objectif de réaliser les programmes suivants : 

îlot A en front de parc : un EHPAD d’une centaine de chambres 

• îlot B : des équipements scolaires et péri-scolaires 

• îlot C : 45 / 50  logements dont 26 aidés avec des services en rez  

• îlot D : 40 à 50 logements dont une partie pourrait être dédiée aux séniors.  
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1.1.3. Figure 3.   La phase 1 du développement  
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Le programme de la phase 2, illustré figure 4, a pour objectif de réaliser environ 270 logements répartis 
comme suit : 

• îlot 5 : 23 logements dont 5 logements aidés ; 

• îlot 6 : 103 logements dont 21 logements aidés ; 

• îlot 9 : 33 logements dont 7 logements aidés ; 

• îlot 10 : 31 logements dont 6 logements aidés ; 

• îlot 11 : 47 logements dont 10 logements aidés ; 

• îlot 12 : 33 logements dont 7 logements aidés. 

L’emplacement E est un parc public accueillant sur sa frange sud des jardins familiaux, il se prolonge au nord 
sur l’emplacement D destiné à un équipement socio�culturel. Un parking public, emplacement C, est prévu 
avec un fonctionnement mutualisé pour le futur équipement, le stationnement évènementiel du parc Allivet et 
comme parc relais supplémentaire du centre ancien. L’emplacement B est prévu pour un groupe scolaire et 
un gymnase, il pourra être adapté en fonction des effets de l’opération sur l’évolution du nombre de scolaires 
sur la commune. 

Concernant les îlots dédiés à l’économie, seuls des projets générant une densité minimale de 35 emplois à 
l’hectare pourront être accueillis sur le site. 

 

 

1.6 Mode opérationnel et échéancier de réalisation  

La collectivité envisage d’utiliser la procédure de zone d’aménagement concertée (ZAC) pour la réalisation de 
l’opération et des équipements et infrastructures publics. 

 

La première phase opérationnelle pourrait intervenir à partir de 2017, date à laquelle les travaux d’extension de 
la station d’épuration des Charpillates sont programmés. 
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1.1.4. Figure 4.   La phase 2 du développement  
 

 

 



 

 

ANNEXE n°2 : Extrait du plan de zonage du PLU avant et après 
modification 

 

 



 

 



 

 

ANNEXE n°3 : Projet de modification du règlement de la zone Uc 
 
 
 

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone U c 
 

Caractère de la zone (cf rapport de présentation partie justification des choix)Caractère de la zone (cf rapport de présentation partie justification des choix)Caractère de la zone (cf rapport de présentation partie justification des choix)Caractère de la zone (cf rapport de présentation partie justification des choix)    

La zone Uc correspond aux zones d’extension de la ville dans la plaine. Elle comporte une sous-zone 

Ucc pouvant accueillir du commerce et une sous-zone Uca répondant aux spécificités du projet et du 

site Allivet Bouvain Ouest.  

 

Site potentiellement polluéSite potentiellement polluéSite potentiellement polluéSite potentiellement pollué    (pour information) (pour information) (pour information) (pour information)     

Un secteur est identifié comme potentiellement pollué. 

D’après Gaz de France, les risques émanant de ce site et encourus par des tiers peuvent être 

considérés comme négligeables. 

 

Risques naturels :Risques naturels :Risques naturels :Risques naturels :    

Pour les secteurs concernés par les risques naturels, les demandes d’aménagement, d'autorisation de 

travaux ou de permis de construire sont admises sous conditions. Elles devront tenir compte de la 

nature des risques, s'en protéger, ne pas l'aggraver et ne pas en provoquer de nouveaux.  

 

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)     

La zone Uc est concernée par une AVAP. Pour connaître les différents périmètres, le règlement et les 

fiches de recommandations se reporter aux annexes contenues dans le dossier du PLU. 

 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Uc 1 Article Uc 1 Article Uc 1 Article Uc 1 ----    Occupations et utilisationOccupations et utilisationOccupations et utilisationOccupations et utilisations du sol interditess du sol interditess du sol interditess du sol interdites    

Sont interdites : 

1. les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement; les installations classées 

soumises à déclaration si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, 

olfactives, circulation induite...); 

2. les occupations et utilisations du sol destinées au commerce sauf dans la sous-zone Ucc ; 

3. les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou 

forestière ou à la fonction d’entrepôt ;  

4. le stationnement des caravanes, sur une parcelle non bâtie, pour une durée supérieure à trois 

mois ; 

5. les dépôts de ferraille, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi 

que de véhicules épaves ; 

6. les constructions ou installations mettant en cause l’existence ou la préservation d’un élément 

de paysage à protéger identifié sur le règlement graphique.  

 



 

 

Article Uc 2 Article Uc 2 Article Uc 2 Article Uc 2 ----    Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulièresOccupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulièresOccupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulièresOccupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières    

I - Dispositions applicables à la zone Uc 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article Uc1 et celles 

soumises aux conditions suivantes : 

1. les constructions à usage artisanal, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité 

pour le voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un 

sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, dans 

la limite de 100 m² de Surface de plancher ; 

les dépôts de matériaux divers s’ils sont liés aux activités existantes et sont contenus dans un espace 

clos et couvert ; 

les dépôts d'hydrocarbures s’ils sont nécessaires au fonctionnement des chaufferies d'immeubles et 

enterrés ; 

les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent l'article Uc12 ; 

les annexes (sauf les piscines) situées sur la même parcelle que le bâtiment principal dans la limite de 

40 m² de Surface de plancher cumulée après travaux ; 

les piscines (local technique et bassin) sont autorisées dans la limite de 40 m² de surface cumulée. 

 

II - Dispositions particulières applicables à la sous-zone Ucc : 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article Uc1 et celles 

soumises aux conditions suivantes : 

1. les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m² ; 

2. les constructions à usage artisanal, à condition qu'elles n'entraînent pas une incommodité 

pour le voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un 

sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, dans 

la limite de 100 m² de Surface de plancher ; 

Dans les sous zones UCa les locaux à usage artisanal pourront aller jusqu’à 200 m² de surface de 

plancher 

3. les dépôts de matériaux divers s’ils sont liés aux activités autorisées et sont contenus dans un 

espace clos et couvert ; 

4. les dépôts d'hydrocarbures s’ils sont nécessaires au fonctionnement des chaufferies 

d'immeubles et enterrés ; 

5. les stations services liées à une activité autorisée ; 

6. les constructions à usage de stationnement, à condition qu'elles respectent l'article Uc12 ; 

7. les annexes (sauf les piscines) situées sur la même parcelle que le bâtiment principal dans la 

limite de 40 m² de Surface de plancher cumulée après travaux ; 

8. les piscines (local technique et bassin) sont autorisées dans la limite de 40 m² de surface 

cumulée. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article Uc 3 Article Uc 3 Article Uc 3 Article Uc 3 ----    Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès 

aux voies ouvertes au publicaux voies ouvertes au publicaux voies ouvertes au publicaux voies ouvertes au public    

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. 

 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble 

ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  



 

 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 

tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 

l'intensité du trafic.  

 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :  

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 

véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 

respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 

faire demi-tour (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). 

Les voies nouvelles de desserte pour plusieurs lots ou constructions, destinées à être classées dans le 

domaine public communal, devront avoir une largeur d'emprise minimale de 8,5 m. Elles doivent 

intégrer ou être complétées par des aménagements piétons/cycles assurant des liaisons avec leur 

environnement. 

Les places de stationnement privatif disposées avec un accès direct le long des voies publiques ou 

susceptibles d’être classées dans le domaine public communal sont interdites. 

Les accès et la voirie doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les 

voies adjacentes. 

 

Article Uc 4 Article Uc 4 Article Uc 4 Article Uc 4 ----    Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel d’assainissement, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel d’assainissement, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel d’assainissement, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel     

 

I - Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 

potable. Le raccordement pour des usages non liés à des constructions est soumis à autorisation. 

Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau 

(article L. 111-6 du Code de l’urbanisme). 

 

II - Assainissement 

Se reporter aux documents contenus dans les annexes qui déterminent les différents périmètres 

d’assainissement et les modalités de collecte, traitement et raccordement. 

Les constructions ou installations non autorisées ou agréées ne pourront être raccordées au réseau 

(article L. 111-6 du Code de l’urbanisme). 

 

 

 

    

a a a a ----    Eaux uséesEaux uséesEaux uséesEaux usées    

Dans les secteurs indicés « ac », toute construction doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 

Dans les secteurs indicés « nci et ncc » les dispositifs d’assainissement individuels autonomes sont 

admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 

Dans les secteurs indicés « ncc » les filières de traitement avec infiltration sont interdites. 

b b b b ----    Eaux usées non domestiquesEaux usées non domestiquesEaux usées non domestiquesEaux usées non domestiques    

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 

déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 

(article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93-743 modifié par le décret 2006-881). 



 

 

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement 

qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui 

seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (Code de la Santé publique, 

article L 35-8).  

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux 

usées.  

Les eaux non polluées provenant des piscines, circuit de refroidissement, pompe à chaleur, etc. seront 

rejetées après autorisation dans le réseau d’eaux pluviales conformément aux prescriptions de 

l’organisme gestionnaire. 

c c c c ----    Eaux pluvialesEaux pluvialesEaux pluvialesEaux pluviales    

Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des 

sols. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la collecte, le stockage, l’infiltration ou 

la rétention des eaux pluviales sur le terrain de la construction.  

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 

bénéficiaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 

terrain. Si la nature du sol l’exige, le rejet du seul excès de ruissellement aux réseaux publics ou aux 

cours d’eau naturels suffisamment dimensionnés sera subordonné à l’autorisation de l’autorité 

compétente. 

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur. 

La réutilisation de l’eau de pluie doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des 

constructions. 

d d d d ----    Ruisseaux, fossésRuisseaux, fossésRuisseaux, fossésRuisseaux, fossés    

Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts, 

sauf impératifs techniques. 

eeee----    PiscinesPiscinesPiscinesPiscines    

Le rejet des eaux des piscines ne doit pas entraîner de teneur en chlore supérieure à 0,005 mg/l dans 

le milieu récepteur conformément au décret du 19 décembre 1991. 

Conformément à l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, "les propriétaires de piscines 

sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations en fonctionnement ne soient pas 

sources de nuisances sonores pour les riverains". 

f f f f ----    Sources, puits, captages privésSources, puits, captages privésSources, puits, captages privésSources, puits, captages privés    et eaux souterraineset eaux souterraineset eaux souterraineset eaux souterraines    

Les sources, puits et captages privés existants doivent être signalés lorsqu’ils ne l’ont pas encore été. 

Toutes les mesures devront être prises pour éviter de modifier le régime hydraulique des sources, 

puits, captages et eaux souterraines se trouvant sur les terrains faisant l’objet de la demande 

d’autorisation ou pouvant être concernés en aval ou en amont par ce régime hydraulique.  

En cas de drainage du terrain, le rejet au réseau EP est soumis aux prescriptions des services 

responsables.  

 

III - Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. 

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une 

installation existante ou autorisée, sont interdits. 

 

 

IV - Téléphone et réseaux numériques 

Le réseau téléphonique et les branchements seront enterrés. Tous travaux de branchement à des 

réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation existante ou 

autorisée, sont interdits. 

 

V - Déchets 



 

 

Toute construction nouvelle doit permettre le stockage des containers nécessaires au bon 

fonctionnement du ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif conformément aux 

prescriptions de l’organisme collecteur. 

 

Article Uc 5 Article Uc 5 Article Uc 5 Article Uc 5 ----    Caractéristiques des terrainsCaractéristiques des terrainsCaractéristiques des terrainsCaractéristiques des terrains    

Néant 

 

Article Uc 6 Article Uc 6 Article Uc 6 Article Uc 6 ----    Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiquesImplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiquesImplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiquesImplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques    

I - Dispositions générales 

1.1 En ce qui concerne les voies ouvertes à la circulation générale : 

Le reculement minimal des constructions par rapport à une voie, lorsqu’il est imposé, est porté au 

plan de zonage. Dans ce cas la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. 

 

En l'absence d'indications portées au plan de zonage, les constructions peuvent s’implanter jusqu’à 

l’alignement de la voie ou de la limite parcellaire à condition que la distance comptée horizontalement 

de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé soit au moins égale à la 

différence d'altitude entre les deux points. 
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Les saillies, les dépassées de toiture et les balcons au-dessus de l’espace public sont interdits au-delà 

de 1,00 m de dépassement en plan horizontal et au-dessous de 4,5 m de hauteur par rapport à 

l’espace public. 

 

1.2 En ce qui concerne les autres emprises publiques : 

Les constructions peuvent s’implanter : 

-Soit jusqu’à l’alignement de l’emprise publique ou de la limite parcellaire ; 

-Soit à une distance de cette limite égale à au moins la moitié de la hauteur de la construction sans 

pouvoir être inférieure à 4.00 mètres 

 

 

II - Dispositions particulières 

aaaa----    Transformation de constructions existantesTransformation de constructions existantesTransformation de constructions existantesTransformation de constructions existantes    

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 

prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 

qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 

prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 



 

 

b b b b ----    Dispositions particulières relatives aux piscinesDispositions particulières relatives aux piscinesDispositions particulières relatives aux piscinesDispositions particulières relatives aux piscines    

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 m de l’alignement. 

c c c c ----    Ouvrages techniquesOuvrages techniquesOuvrages techniquesOuvrages techniques    

Les ouvrages techniques liés à des réseaux ou infrastructures publiques ou d’intérêt collectif 

(transformateurs électriques, abris collectifs pour la collecte des déchets, abris d’attente des 

transports publics par exemple) pourront être implantés en limite d’emprise publique. 

 

Article Uc 7 Article Uc 7 Article Uc 7 Article Uc 7 ----    Implantation des constructions par rapport aux limiteImplantation des constructions par rapport aux limiteImplantation des constructions par rapport aux limiteImplantation des constructions par rapport aux limites séparativess séparativess séparativess séparatives    

 

I - Dispositions générales 

Les constructions sont autorisées soit : 

a a a a ----    sur les limites séparativessur les limites séparativessur les limites séparativessur les limites séparatives sauf dans la sous-zone Ucc où l’implantation sur la limite séparative est 

interdite. 

 

b b b b ----    en retrait des limites séparativesen retrait des limites séparativesen retrait des limites séparativesen retrait des limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.  

 

 

 

Les saillies, les balcons et dépassées de toiture ne sont 

pas pris en compte dans le reculement minimal des 

constructions par rapport aux limites séparatives, dans 

la limite de 1 m de dépassement en plan horizontal 

sauf sur limite séparative où elles sont interdites. 

 

 

 

 

 

 

 

II - Dispositions particulières 

aaaa----    Transformation de constructions existantes : Transformation de constructions existantes : Transformation de constructions existantes : Transformation de constructions existantes :     

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 

prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 

qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 

prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

b b b b ----    Dispositions relatives aux Dispositions relatives aux Dispositions relatives aux Dispositions relatives aux piscines :piscines :piscines :piscines :    

Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. 

 

Article Uc 8 Article Uc 8 Article Uc 8 Article Uc 8 ----    Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriétéImplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriétéImplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriétéImplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété    

Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d’un même 

tènement. 

 

Article Uc 9 Article Uc 9 Article Uc 9 Article Uc 9 ----    Emprise au sol des constructionsEmprise au sol des constructionsEmprise au sol des constructionsEmprise au sol des constructions    

C.E.S. (Coefficient d'emprise au sol) maximal : néant 

 



 

 

Article Uc 10 Article Uc 10 Article Uc 10 Article Uc 10 ----    Hauteur maximale des constructionsHauteur maximale des constructionsHauteur maximale des constructionsHauteur maximale des constructions    

I - Dispositions générales 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 15 m au faîtage, 10 m à l’égout de toiture. 

La hauteur à l’acrotère d’une construction ne doit pas excéder 13 m. 

 

En sous-zone Uca la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 16 m au faîtage et 12 m à l’égout 

de toiture. 

La hauteur à l’acrotère d’une construction ne doit pas excéder 13 m. 

 

 

II - Dispositions particulières 

a a a a ----    AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    

La hauteur maximale des annexes est limitée à 4,5 m. 

b b b b ----    Dispositions relatives aux piscines Dispositions relatives aux piscines Dispositions relatives aux piscines Dispositions relatives aux piscines     

La hauteur maximale de couverture des piscines et spa est limitée à 1,8 m. 

c c c c ––––    Dispositions relatives aux équipements publics et constructions et installations nécessaires aux services publics Dispositions relatives aux équipements publics et constructions et installations nécessaires aux services publics Dispositions relatives aux équipements publics et constructions et installations nécessaires aux services publics Dispositions relatives aux équipements publics et constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectifou d’intérêt collectifou d’intérêt collectifou d’intérêt collectif    

Pour les équipements publics et constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règles. 

 

Article Uc 11 Article Uc 11 Article Uc 11 Article Uc 11 ----    Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abordsAspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abordsAspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abordsAspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords    

Dispositions générales 

L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme demeure applicable: "Le permis de construire peut être 

refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales." 

 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités 

climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et 

réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain. 

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions 

neuves est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages. La configuration du 

terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre importants sont 

proscrits.  

 

Les éléments translucides ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et 

particulières. 

 

a a a a ----    Pour les nouvelles constructions:Pour les nouvelles constructions:Pour les nouvelles constructions:Pour les nouvelles constructions:    

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de 

prescriptions spéciales : 

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres 

régions ou constituent des pastiches d'architecture ; 

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de 

celui-ci ;  

- si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum, et ne s’harmonisent pas avec les toitures 

environnantes, ou si les toits terrasses ne sont pas accessibles et inclus dans le corps général d'un 

bâtiment ou constituent un élément majeur de l'ensemble architectural ; 



 

 

- si les pentes de toiture qui ne sont pas végétalisées sont inférieures à 30% ;  

- si les dépassées de toiture sont inférieures à 0,50 m (sauf sur les limites séparatives où elles 

sont interdites) ; 

- si les capteurs solaires ne sont pas intégrés dans le plan de la toiture ; 

- si les modes d’occultation ne sont pas homogènes ; 

- si les couvertures ne sont pas homogènes de couleur rouge vieilli ou similaire ; 

- si les couvertures sont en bacs (métalliques, minéraux ou plastiques) ; 

- si les enduits extérieurs sont de couleurs vives ne respectant pas la tonalité générale du 

site environnant ; 

- si les annexes ne sont pas traitées en harmonie avec l’ensemble de l’opération.  

 

b b b b ----    Pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments existants:Pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments existants:Pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments existants:Pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments existants:    

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de 

prescriptions spéciales : 

si les principales caractéristiques des bâtiments (volumétrie, ordonnancement, caractère des 

abords…) sont altérées ou si les composantes essentielles ne sont pas conservées ; 

si les éléments font référence à des architectures anachroniques ou constituent des pastiches ou 

imitations. 

 

II - Dispositions particulières 

a a a a ––––    Dispositions relatives aux équipements publics et constructions et inDispositions relatives aux équipements publics et constructions et inDispositions relatives aux équipements publics et constructions et inDispositions relatives aux équipements publics et constructions et installations nécessaires aux services publics stallations nécessaires aux services publics stallations nécessaires aux services publics stallations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectifou d’intérêt collectifou d’intérêt collectifou d’intérêt collectif    

Pour les équipements publics et constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt général, il n’est pas fixé de règle. 

b b b b ----    Remblais et déblaisRemblais et déblaisRemblais et déblaisRemblais et déblais    

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de 

prescriptions spéciales : 

- si les remblais sont supérieurs à 1,50 m ;  

- si les citernes de stockage ne sont pas enterrées ou dissimulées ;  

- si les murs de soutènement sont constitués par des enrochements. 

c c c c ----    ClôturesClôturesClôturesClôtures    

Les autorisations d’occupation du sol peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de 

prescriptions spéciales : 

- si les clôtures sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le 

champ d'application de l'article 6, ne sont pas traitées de manière soignée et en harmonie avec le bâti 

et les clôtures avoisinantes et les murs de clôture existants ; 

- si les clôtures, sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le 

champ d'application de l'article 6, sont grillagées sur toute la hauteur ; 

- si la hauteur maximum des clôtures mise en place sur la limite d’emprise publique ou à 

la marge de recul indiquée sur le plan, dépasse 2 m sauf dans le cadre de la prolongation d’un mur 

existant d’une hauteur supérieure ; 

- si les matériaux employés sont de type film, toile ou canisses. 

 

Les haies de clôture sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ 

d'application de l'article 6, seront constituées de préférence par des essences régionales et variées.  

Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités de sécurité 

particulière. 

 

 

 

 

 



 

 

    

Article Uc 12 Article Uc 12 Article Uc 12 Article Uc 12 ––––    Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aireObligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aireObligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aireObligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de s de s de s de 

stationnementstationnementstationnementstationnement    

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres en dehors des voies publiques. 

Les aménagements doivent limiter l’imperméabilisation des sols. 

En cas d'impossibilité de réaliser les emplacements nécessaires sur le terrain d'assiette des 

constructions elles pourront être réalisées sur un terrain distinct mais associé au projet et distant de 

150 m au maximum. 

 

Le nombre minimal d'emplacements à prévoir est de :  

a a a a ----    CCCConstructions à usage d’habitation : onstructions à usage d’habitation : onstructions à usage d’habitation : onstructions à usage d’habitation :     

1 place par tranche entamée de 45 m² de Surface de plancher dont la moitié couverte;  

1 place visiteur pour 2 logements, pour toute opération de plus de 4 logements. 

En vertu de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1998, le nombre minimal de places de stationnement est 

plafonné à 1 place par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat. 

En sous-zone Uca, il est imposé a minima, 1 place visiteur pour 3 logements pour toute opération de 

plus de 5 logements. 

b b b b ----    HéHéHéHébergement hôtelier : bergement hôtelier : bergement hôtelier : bergement hôtelier :     

1 place (dont 0,5 couverte) par tranche entamée de 45 m² de Surface de plancher ; 

c c c c ----    Constructions à usage commercial : Constructions à usage commercial : Constructions à usage commercial : Constructions à usage commercial :     

1 place par tranche entamée de 30 m² de surface de vente, sauf dans le cas de reconversion ou 

d’extension de locaux commerciaux existants, qui n’est pas soumis à une obligation minimale ; 

d d d d ----    Constructions à usage artisanal : Constructions à usage artisanal : Constructions à usage artisanal : Constructions à usage artisanal :     

1 place pour 120 m² de Surface de plancher. 

e e e e ----    Constructions à usage de bureaux : Constructions à usage de bureaux : Constructions à usage de bureaux : Constructions à usage de bureaux :     

1 place par tranche entamée de 30 m² de Surface de plancher;  

f f f f ----    Les entrepôts de stockage ne sont pas soumis à obligation minimale. Les entrepôts de stockage ne sont pas soumis à obligation minimale. Les entrepôts de stockage ne sont pas soumis à obligation minimale. Les entrepôts de stockage ne sont pas soumis à obligation minimale.     

g g g g ----    Autres constructionsAutres constructionsAutres constructionsAutres constructions    ::::    

Logements foyers de personnes âgées : 1 place pour trois chambres et 1 place pour 25 m² de Surface 

de plancher de locaux administratif ou de service. 

Restaurants : 1 place pour 10 m² de Surface de plancher de salle de restaurant. 

h h h h ----    Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) : Stationnement des PMR (Personnes à mobilité réduite) :     

Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les 

personnes handicapées, à hauteur de 5% au moins du nombre de places à réaliser. 

 

 

i i i i ----    Stationnement des cycles : Stationnement des cycles : Stationnement des cycles : Stationnement des cycles :     

Pour tous les types de programmes autorisés dans la zone, il doit être prévu des emplacements 

couverts pour le stationnement des cycles, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 place 

couverte de 1,5 m2 par tranche entamée de 45 m² de Surface de plancher créée.  

Les garages pour les deux roues devront être accessibles depuis la voirie comme depuis les logements 

et les équipements. 

Les projets concernant d'autres types de programme devront préciser les besoins réels ainsi que les 

dispositifs envisagés, à partir des directives des services administratifs et techniques responsables. 

 

Article Uc 13 Article Uc 13 Article Uc 13 Article Uc 13 ----    Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisatiObligations imposées aux constructeurs en matière de réalisatiObligations imposées aux constructeurs en matière de réalisatiObligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires on d'espaces libres, d'aires on d'espaces libres, d'aires on d'espaces libres, d'aires 

de jeux et de loisirs, et de plantationsde jeux et de loisirs, et de plantationsde jeux et de loisirs, et de plantationsde jeux et de loisirs, et de plantations    



 

 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création 

d'espaces verts correspondant à l'importance des constructions projetées. 

Les boisements ou arbres existants seront maintenus sauf en cas d'impératifs techniques. 

Les haies et plantations seront réalisées avec des essences locales et variées : en particulier, les haies 

d’arbustes persistants d’une seule espèce (monospécifiques) sont interdites. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire 

ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des 

enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et 

correspondant à leur importance. 

 

Les parcs de stationnement devront être plantés à raison d’au moins 1 arbre pour 4 emplacements 

non couverts, les arbres devront bénéficier d’un minimum de 2m2 au sol en pleine terre et être 

protégés contre les chocs des véhicules. 

En cas de drainage du terrain, l’alimentation hydrique de la végétation conservée devra être 

maintenue.  

 

Sol en pleine terre : 

Le pourcentage minimal de sol en pleine terre est de 30% à végétaliser avec des arbres et des arbustes 

diversifiés en privilégiant les essences locales. 

 

Pour lutter contre l’ambroisie, il faut prévoir un ensemencement des tranchées, des stocks 

temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains remaniés suite à des travaux de 

constructions d’habitation ou d’infrastructures routières. La végétalisation doit se faire au printemps 

avec des plantes de type herbacées ou arbustives. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

Article Uc 14 Article Uc 14 Article Uc 14 Article Uc 14 ----    Coefficient d’Occupation du SolCoefficient d’Occupation du SolCoefficient d’Occupation du SolCoefficient d’Occupation du Sol    

Néant 

 

SECTION IV - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS 

Article Uc 15 Article Uc 15 Article Uc 15 Article Uc 15 ----    Obligations impObligations impObligations impObligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en osées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en osées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en osées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 

matière de performances énergétiques et environnementalesmatière de performances énergétiques et environnementalesmatière de performances énergétiques et environnementalesmatière de performances énergétiques et environnementales    

L’exigence d’efficacité énergétique minimale dans la conception des nouvelles constructions 

respectera la règlementation thermique 2012 (RT 2012). 

 

Article Uc 16 Article Uc 16 Article Uc 16 Article Uc 16 ----    Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 

matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques     

L’aménageur devra équiper en souterrain chaque parcelle de manière à assurer aux futurs occupants 

une qualité de services et un libre choix en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques.  

 

 


