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SecTIon II : condITIonS de L'occupATIon deS SoLS

ArTIcLe AuX 3 :AcceS eT VoIrIe

Les accès et voies des terrains doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences

-  des modes d'occupation du sol envisagés et du trafic prévisible ;

- des possibilités de construction résultant de l'application du règlement de la zone ;

- du fonctionnement et de la sécurité de la circulation ;

- du fonctionnement normal des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures mé-

nagères, etc...)

1- Accès

/HV�DFFqV�GRLYHQW�rWUH�DGDSWpV�j�O
RSpUDWLRQ�HW�DPpQDJpV�GH�IDoRQ�j�DSSRUWHU�OD�PRLQGUH�JrQH�j�OD�
circulation publique.

/HV�DFFqV�DX[�SDUFHOOHV�VH�IHURQW�j�SDUWLU�GHV�YRLHV�SULQFLSDOHV�HW�VHFRQGDLUHV�GH�GHVVHUWH�LQWHUQH�GH�
la zone. Aucun accès direct des constructions et installations n'est autorisé sur la rD 954, l'autoroute 

A10 et sa bretelle ainsi que sur la rD10. Le nombre d'accès sur les voies publiques ou privées sera 

OLPLWp�GDQV�O
LQWpUrW�GH�OD�VpFXULWp�

2 - Voirie

/HV�YRLHV�SXEOLTXHV�RX�SULYpHV�GRLYHQW�DYRLU�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�DGDSWpHV�j�O
DSSURFKH�GX�PDWpULHO�GH�
lutte contre l'incendie.

/HV�GLPHQVLRQV�� IRUPHV�HW�FDUDFWpULVWLTXHV� WHFKQLTXHV�GHV�YRLHV�SXEOLTXHV�RX�SULYpHV�GRLYHQW�rWUH�
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

/HV�YRLHV�SXEOLTXHV�RX�SULYpHV�VH�WHUPLQDQW�HQ�LPSDVVH�GRLYHQW�rWUH�DPpQDJpHV�GH�WHOOHV�VRUWH�TXH�
les véhicules puissent faire demi-tour.

ArTIcLe AuX 4 : deSSerTe pAr LeS rÉSeAuX

1 – Desserte en eau potable

toute construction ou installation nécessitant l'utilisation d'eau potable sera obligatoirement raccordée 

au réseau public d'eau potable.
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 Défense incendie

/HV�FDUDFWpULVWLTXHV�WHFKQLTXHV�GHV�PR\HQV�GH�GpIHQVH�LQFHQGLH�GHYURQW�rWUH�DGDSWpV�j�O
DPpQDJH-

ment de la zone.

2 – Assainissement des eaux usées

 Eaux usées domestiques

/HV�HDX[�XVpHV�GRPHVWLTXHV�GRLYHQW�rWUH�FRQGXLWHV�SDU�GHV�FDQDOLVDWLRQV�VRXWHUUDLQHV�YHUV�GHV�GLV-

SRVLWLIV�GH�WUDLWHPHQW�HW�G
pYDFXDWLRQ�FRQIRUPHV�j�OD�UqJOHPHQWDWLRQ�HQ�YLJXHXU�PDLV�DXVVL�VXLYDQW�OHV�
indications des gestionnaires concernés.

 Eaux usées industrielles

/HV�LQVWDOODWLRQV�LQGXVWULHOOHV�GRLYHQW�UHMHWHU�OHXUV�HDX[�XVpHV�DX�UpVHDX�SXEOLF�G
DVVDLQLVVHPHQW�DSUqV�
traitement préalable et sous réserve que la capacité dudit réseau le permette, tant pour la quantité que 

pour la composition desdits effluents.

7RXW�GpYHUVHPHQW�G
HDX[�XVpHV�LQGXVWULHOOHV�GDQV�OHV�pJRXWV�SXEOLFV�GRLW�rWUH�SUpDODEOHPHQW�DXWRULVp�
par la collectivité, propriétaire des ouvrages qui seront empruntés par ces eaux. L'autorisation fixe, 

VXLYDQW� OD�QDWXUH�GX�UpVHDX�j�HPSUXQWHU�RX�GHV�WUDLWHPHQWV�PLV�HQ�°XYUH�� OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�TXH�
GRLYHQW�SUpVHQWHU�OHV�HDX[�XVpHV�SRXU�rWUH�UHoXHV�
$�GpIDXW�GH�EUDQFKHPHQW�SRVVLEOH�VXU�OH�UpVHDX�SXEOLF��OHV�HDX[�XVpHV�LQGXVWULHOOHV�GHYURQW�rWUH�WUDL-
tées et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires en vigueur et compte tenu 

des caractéristiques du milieu récepteur.

��±�5HMHW�GHV�HDX[�SOXYLDOHV

L'aménagement des terrains ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

/HV�HDX[�SOXYLDOHV�GRLYHQW�rWUH�GLULJpHV�YHUV�GHV�GLVSRVLWLIV�UpFHSWHXUV�SUpYXV�j�FHW�HIIHW��'HV�GLVSRVL-
tifs de rétention ou d'infiltration et des débits de fuite limités seront exigés en vue de limiter le débit des 

effluents vers ces dispositifs récepteurs.

/
pYDFXDWLRQ�GHV�HDX[�GHV�SDUFV�GH�VWDWLRQQHPHQW��DLUHV�GH�VWRFNDJH��HW�SOXV�JpQpUDOHPHQW�GHV�HDX[�
SOXYLDOHV�VXVFHSWLEOHV�G
HQWUDvQHU�XQH�SROOXWLRQ�GHV�PLOLHX[�UpFHSWHXUV��HVW�VRXPLVH�j�XQ�SUp�WUDLWHPHQW�
approprié.

/H�FRHIILFLHQW�G
LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GX�WHUUDLQ�DSUqV�WUDYDX[�GHYUD�rWUH�LQIpULHXU�RX�pJDO�j�����

4 – Electricité

7RXWH�FRQVWUXFWLRQ�RX� LQVWDOODWLRQ�QpFHVVLWDQW� O
XWLOLVDWLRQ�G
pOHFWULFLWp�GRLW�rWUH� UDFFRUGpH�REOLJDWRLUH-

Rappel sur le rejet des eaux pluviales 
(article 640 et suivants du Code Civil) : 
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux 
qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de 
l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur 
ne peut point élever de digue qui empêche cet 
écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut 
rien faire qui aggrave la servitude du fonds in-
férieur. 
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ment au réseau public.

Les branchements privés seront obligatoirement enterrés.

5 – télécommunications

7RXWH�FRQVWUXFWLRQ�RX�LQVWDOODWLRQ�GRLW�SRXYRLU�rWUH�UDFFRUGpH�DX�UpVHDX�SXEOLF�
Les branchements privés seront obligatoirement enterrés.

ArTIcLe AuX 5 : SuperFIcIe mInImALe deS TerrAInS conSTrucTIBLeS

6DQV�REMHW�

ArTIcLe AuX 6 : ImpLAnTATIon pAr rApporT AuX VoIeS eT emprISeS puBLIQueS

���/H�ORQJ�GH�O
DXWRURXWH�$����WRXWH�FRQVWUXFWLRQ�GHYUD�rWUH�LPSODQWpH�DYHF�XQ�UHFXO�PLQLPXP�GH�����
PqWUHV�j�SDUWLU�GH�O
D[H�GH�OD�YRLH�HW�rWUH�RULHQWpH�SHUSHQGLFXODLUHPHQW�j�OD�YRLH�
���/H�ORQJ�GH�OD�EUHWHOOH�G
DFFqV�GH�O
DXWRURXWH�$����WRXWH�FRQVWUXFWLRQ�GHYUD�rWUH�LPSODQWpH�DYHF�XQ�
UHFXO�PLQLPXP�GH����PqWUHV�j�SDUWLU�GH�O
D[H�GH�OD�YRLH�HW�rWUH�RULHQWpH�SDUDOOqOHPHQW�j�OD�YRLH�
���/H�ORQJ�GHV�DXWUHV�YRLHV��WRXWH�FRQVWUXFWLRQ�GHYUD�rWUH�LPSODQWpH�DYHF�XQ�UHFXO�PLQLPXP�GH���PqWUHV�
j�SDUWLU�GH�O
DOLJQHPHQW�HW�GH�����PqWUHV�j�SDUWLU�GH�O
D[H�GH�OD�YRLH��j�O
H[FHSWLRQ�GHV�FRQVWUXFWLRQV�GH�
faible importance telles que les locaux destinés au contrôle des entrées, transformateurs ... dont l'im-

plantation est libre.

Les aménagements paysagers, les dispositifs de gestion des eaux pluviales et les cheminements doux 

VRQW�DXWRULVpV�GDQV�OHV�PDUJHV�GH�UHFXO��/HV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�GH�VWRFNDJH�\�VRQW�LQWHUGLWHV�
Les marges de recul ne s'appliquent pas : 

- Aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructure routières,

��$X[�UpVHDX[�G
LQWpUrW�SXEOLF�
��$�O
DGDSWDWLRQ��DX�FKDQJHPHQW�GH�GHVWLQDWLRQ�RX�j�OD�UpIHFWLRQ�GH�FRQVWUXFWLRQV�H[LVWDQWHV�

ArTIcLe AuX 7 : ImpLAnTATIon pAr rApporT AuX LImITeS SepArATIVeS

/HV�FRQVWUXFWLRQV�SRXUURQW�rWUH�LPSODQWpHV��
- Sur une limite séparative au plus, sous réserve que cette implantation n'impose pas de recul de sé-

curité aux parcelles voisines ;

��RX�HQ�UHWUDLW���GDQV�FH�FDV��OD�GLVWDQFH�GH�WRXW�SRLQW�GX�EkWLPHQW�RX�LQVWDOODWLRQ�j�pGLILHU�DX�SRLQW�OH�SOXV�
SURFKH�GH�OD�OLPLWH�VpSDUDWLYH�GRLW�rWUH�DX�PRLQV�pJDOH�j�OD�PRLWLp�GH�OD�GLIIpUHQFH�GH�QLYHDX�HQWUH�FHV�
GHX[�SRLQWV��FHWWH�GLVWDQFH�Q
pWDQW�MDPDLV�LQIpULHXUH�j���PqWUHV�
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ArTIcLe AuX 8 : ImpLAnTATIon deS conSTrucTIonS LeS uneS pAr rApporT AuX 
AuTreS Sur LA mÊme proprIÉTÉ

/HV�EkWLPHQWV�QRQ�FRQWLJXV�FRQVWUXLWV�VXU�XQH�PrPH�SURSULpWp�GRLYHQW�rWUH�pORLJQpV�OHV�XQV�GHV�DXWUHV�
G
XQH�GLVWDQFH�DX�PRLQV�pJDOH�j�OD�KDXWHXU�WRWDOH�GX�EkWLPHQW�OH�SOXV�pOHYp�VDQV�SRXYRLU�rWUH�LQIpULHXUH�
j�FLQT�PqWUHV�

ArTIcLe AuX 9 : emprISe Au SoL

6DQV�REMHW

ArTIcLe AuX 10 : HAuTeur mAXImALe deS conSTrucTIonS

/D�KDXWHXU�GHV�FRQVWUXFWLRQV�PHVXUpH�HQWUH�OH�SRLQW�OH�SOXV�pOHYp�GX�VRO�QDWXUHO�DYDQW�WUDYDX[�MXVTX
DX�
IDvWDJH�HVW�OLPLWp�j����PqWUHV��&HWWH�KDXWHXU�SHXW�WRXWH�IRLV�rWUH�GpSDVVpH�VXU�XQH�VXUIDFH�Q
H[FpGDQW�
SDV�����GH�O
HPSULVH�DX�VRO�GX�EkWLPHQW�VRXV�UpVHUYH�GHV�UHVSHFWV�GHV�UqJOHV�pGLFWpHV�j�O
DUWLFOH����
Les ouvrages techniques de faible emprise, cheminées, dispositifs de captage d'énergie renouvelables 

et autres superstructure,peuvent éventuellement avoir une hauteur plus élevée sous réserve que leur 

aspect extérieur soit en harmonie avec le reste de la construction et compatible avec la préservation 

du paysage.

ArTIcLe AuX 11 : ASpecT eXTÉrIeur deS conSTrucTIonS - nIVeAu d’ImpLAnTATIon

1- Prescriptions générales

/¶DXWRULVDWLRQ�GH�FRQVWUXLUH�SRXUUD�rWUH�UHIXVpH�VL�OHV�FRQVWUXFWLRQV�SDU�OHXU�DUFKLWHFWXUH��OHXUV�GLPHQ-

VLRQV�RX�OHXU�DVSHFW�H[WpULHXU�VRQW�GH�QDWXUH�j�SRUWHU�DWWHLQWH�DX�FDUDFWqUH�GHV�OLHX[�DYRLVLQDQWV�
8QH�DWWHQWLRQ�SDUWLFXOLqUH�GHYUD�rWUH�SRUWpH��
- A la composition des différents volumes des constructions,

��$X�WUDLWHPHQW�GHV�IDoDGHV��PDWpULDX[��FRXOHXUV�HW�U\WKPH�GHV�SHUFHPHQWV��
- A l'insertion adéquate des constructions dans la topographie des terrains,

-  Au traitement soigné des espaces libres et des plantations entourant les constructions, afin d'aboutir 

j�WHUPH�j�XQH�FRPSRVLWLRQ�G
HQVHPEOH�FRKpUHQWH�HW�KDUPRQLHXVHV�VXU�O
HQVHPEOH�GX�3DUF�G
DFWLYLWpV�
interdépartemental.

2- Volumétrie

La différenciation volumétrique des bureaux, ateliers et des entrepôts peut permettre d'améliorer l'im-

pact paysager des bâtiments. il sera tenu compte de l'effet de silhouette produit par la proximité des 

Tout permis de construire doit obligatoirement 
présenter les bâtiments voisins existants, les 
bois et la topographie (avant travaux) environ-
nant la construction soumise à autorisation.

Rappel sur la notion d'atteinte aux paysages
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que 
sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au ca-
ractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monu-
mentales. » (article R111-21 du Code de l’urba-
nisme).
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autres bâtiments.

/HV�IDoDGHV�DXWUHV�TXH�OD�IDoDGH�G
HQWUpH�GX�EkWLPHQWV�GHYURQW�rWUH�WUDLWpHV�DYHF�DXWDQW�G
DWWHQWLRQ�
TXH�FHOOH�FL��HQ�SDUWLFXOLHU�SRXU�OHV�SDUFHOOHV�D\DQW�XQH�GRXEOH�IDoDGH�VXU�UXH�

3- toitures

Les constructions seront couvertes soit par des toitures plates (terrasses ou non) soit par des couver-

tures en pentes (droite ou courbe). Les capteurs solaires sont autorisés.

4 - tonalités et matériaux

/HV�EkWLPHQWV�GHYURQW�rWUH�FRPSRVpV�DXWRXU�GH���FRXOHXUV�PD[LPXP��DYHF�XQH�WHLQWH�SULQFLSDOH�SRXU�
O
HQVHPEOH�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ��/
HPSORL�PDMRULWDLUH�GH�WHLQWHV�FODLUHV�HVW� LQWHUGLW�SRXU� O
HQVHPEOH�GHV�
IDoDGHV�GX�EkWLPHQW��/HV�WHLQWHV�FODLUHV�HW� OHV�FRXOHXUV�YLYHV�SRXUURQW�rWUH�XWLOLVpHV�SRQFWXHOOHPHQW�
VXU�GH�SHWLWHV�VXUIDFHV�SRXU�FUpHU�XQH�DQLPDWLRQ�GHV�IDoDGHV�HQ�OLDLVRQ�DYHF�O
LPDJH�GH�O
HQWUHSULVH��
&HSHQGDQW��VHORQ�OHV�LPSpUDWLIV�GH�O
DFWLYLWp��LO�SRXUUD�rWUH�GpURJp�j�FH�SULQFLSH�G
XVDJH�SRQFWXHO�GHV�
teintes claires.

/HV�PDWpULDX[�GHVWLQpV�j�rWUH�UHFRXYHUWV��EULTXH�FUHXVH��SDUSDLQJ������GRLYHQW�rWUH�HQGXLWV�

5 -rapport au sol

Les implantations éviteront toute modification importante de la topographie des terrains, en conservant 

les niveaux de référence de sol naturel.

6 - Constructions annexes

/HV�FRQVWUXFWLRQV�DQQH[HV�WHOOHV�TXH�WUDQVIRUPDWHXUV�G
pQHUJLH�pOHFWULTXH��FKDXIIHULH��HWF���GRLYHQW�rWUH�
FRQoXHV�GH�PDQLqUH�j�V
KDUPRQLVHU�DYHF�OHV�DXWUHV�EkWLPHQWV�

7 - Signalétique

Les enseignes des entreprises seront situées dans le tiers supérieur du bâtiment sans dépasser du 

YROXPH�JpQpUDO�GH�FHOXL�FL��(OOHV�GRLYHQW�rWUH�FRQVLGpUpHV�FRPPH�GHV�pOpPHQWV�j�SDUW�HQWLqUH�GH�O
DU-
chitecture du bâtiment en relation avec sa composition, son échelle, ses matériaux et ses teintes.

8 - Eclairage

/
LQWHQVLWp�GHV�VRXUFHV�OXPLQHXVHV�QH�GHYUD�SDV�rWUH�SOXV�LPSRUWDQWH�TXH�O
pFODLUDJH�GHV�YRLHV�PDLV�
V
LQWpJUHU�j�OD�OXPLQRVLWp�JpQpUDOH�
Les bandeaux lumineux soulignant les formes bâties et les faisceaux lumineux sont interdits.
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9- Clôtures

/HV�FO{WXUHV�QH�VRQW�SDV�REOLJDWRLUHV��6L�XQH�FO{WXUH�HVW�UpDOLVpH��HOOH�GHYUD�rWUH�WUDLWpH�SDU�XQH�PDLOOH�
métallique discrète en treillis soudé (trame rectangulaire verticale) de hauteur limitée (treillis soudé 

laqué, hauteur maximale 2,00 m, sans soubassement). on pourra également l'enrichir d'une végétation 

JULPSDQWH�G
DJUpPHQW��OLHUUH��YLJQH�YLHUJH��FOpPDWLWH��FKqYUHIHXLOOH�����RX�G
XQH�KDLH�FKDPSrWUH�
Les clôtures doivent rester dans des teintes neutres : nuance de gris, de vert sombre.

/HV�SRUWDLOV�GHYURQW�rWUH�WUDLWpV�GDQV�OD�PrPH�FRXOHXU��/HV�GLVSRVLWLIV�RSDTXHV�VRQW�LQWHUGLWV��8Q�VLPSOH�
barreaudage vertical est préconisé.

10 - traitement des abords

/HV�FKHPLQHPHQWV�YHUV�OHV�EXUHDX[�RX�DWHOLHUV��HVSDFHV�GH�SUpVHQWDWLRQ����VH�GRLYHQW�G
rWUH�VRLJQpV���
gazon avec grands arbres, massifs composés... on évitera l'excès de plantation qui pourrait conduire 

j�XQH�IHUPHWXUH�GHV�HVSDFHV�
/HV�EDVVLQV�GH�JHVWLRQ�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�HW�GH�GpIHQVH�LQFHQGLH�GHYURQW�rWUH�DPpQDJpV�HQ�IRQFWLRQ�
du besoin d'étanchéité (respect du volume minimal requis). ils devront s'inscrire dans une composition 

JOREDOH�G
DPpQDJHPHQW�GX�VLWH��rWUH�SD\VDJpV��VL�SRVVLEOH�DYHF�GHV�SODQWHV�HW�V
LQVpUHU�DX�PLHX[�DX�
terrain naturel.

ArTIcLe AuX 12 : STATIonnemenT

Le stationnement des véhicules (voitures, poids lourds, deux-roues... ) correspondant aux besoins des 

constructions et installations ou qui concerne les véhicules de service et de livraison, les véhicules du 

SHUVRQQHO�HW�OHV�YpKLFXOHV�GHV�YLVLWHXUV��GRLW�rWUH�DVVXUp�HQ�GHKRUV�GHV�YRLHV�SXEOLTXHV�HW�SULYpHV�HW�
soustrait au maximum de la vue du public par une plantation.

/D�UqJOH�DSSOLFDEOH�DX[�FRQVWUXFWLRQV�RX�pWDEOLVVHPHQWV�QRQ�SUpYXV�FL�DSUqV�HVW�FHOOH�j�ODTXHOOH�FHV�
constructions ou établissements sont le plus assimilables.

Le  stationnement est défini en fonction de la destination de la construction et en appliquant la règle la 

moins contraignante :

 &RQVWUXFWLRQV�j�XVDJH�LQGXVWULHO
il sera aménagé une place de stationnement par emploi et par tranche de 100 m2 de surface hors 

œuvre nette.

 &RQVWUXFWLRQV�j�XVDJH�G
HQWUHS{WV
il sera aménagé une place de stationnement par emploi et par tranche de 200 m2 de surface hors 

œuvre nette.
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 &RQVWUXFWLRQV�j�XVDJH�K{WHOLHU
il sera aménagé une place de stationnement par chambre.

 &RQVWUXFWLRQV�j�XVDJH�GH�UHVWDXUDWLRQ
il sera aménagé une place de stationnement pour 700 m2 de surface de salle de restauration.

 &RQVWUXFWLRQV�j�XVDJH�GH�EXUHDX[
il sera aménagé une place de stationnement par emploi et par tranche de 25 m2 de surface hors œuvre 

nette.

En dehors des besoins de stationnement précédents, une aire réservée aux véhicules poids lourds est 

j�SUpYRLU��DYHF�XQH�FDSDFLWp�VXIILVDQWH��SRXU�OH�VWDWLRQQHPHQW�HQ�DWWHQGDQW�O
RXYHUWXUH�GX�EkWLPHQW�HW�
des installations, ou après leur fermeture. Cette aire ne sera pas barriérée.

ArTIcLe AuX 13 : oBLIGATIonS ImpoSÉeS AuX conSTrucTeurS en mATIère de 
rÉALISATIon d’eSpAceS LIBreS, d’AIreS de JeuX, de LoISIrS eT de pLAnTATIonS

/HV�VXUIDFHV�VHPpHV�RX�SODQWpHV�GRLYHQW�UHSUpVHQWHU�DX�PLQLPXP�����GH�OD�VXUIDFH�GH�OD�SDUFHOOH�
HW�rWUH�DPpQDJpHV��QLYHOOHPHQW��WUDLWHPHQW�GH�VXUIDFH�����GH�PDQLqUH�j�IDFLOLWHU�O
DEVRUSWLRQ�GHV�HDX[�
SOXYLDOHV�HW�j�QH�SDV�IDLUH�REVWDFOH�j�OHXU�pFRXOHPHQW�YHUV�OHV�GLVSRVLWLIV�G
pYDFXDWLRQ�RX�G
LQILOWUDWLRQ�
prévus sur la parcelle ou en dehors.

Ces surfaces seront obligatoirement enherbées et plantées d'arbres de grand développement pour 150 

m2 de surface semée.

/HV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�GHV�YpKLFXOHV�OpJHUV�VHURQW�SODQWpHV�G
DUEUHV�GH�JUDQG�GpYHORSSHPHQW�j�
raison de 2 arbres pour 8 places de stationnement.

/HV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�GHV�SRLGV�ORXUGV�IHURQW�O
REMHW�GH�SODQWDWLRQV�SpULSKpULTXHV�DILQ�GH�PDVTXHU�
OHV�YXHV�j�UDLVRQ�G
XQ�DUEUH�SDU�SODFH�HW�VHORQ�XQH�FRPSRVLWLRQ�OD�SOXV�QDWXUHOOH�SRVVLEOH��FRPPH�GDQV�
un bosquet), associant arbres et arbustes.

/HV�DLUHV�GH�VWRFNDJH�j�O
DLU�OLEUH�GHYURQW�rWUH�DFFRPSDJQpHV�G
XQ�DPpQDJHPHQW�SD\VDJHU��KDLH��ERV-

quet, plantes grimpantes sur grillage).

Les haies et les bosquets présenteront au minimum 3 essences en mélange choisies parmi les plantes 

rurales présentes alentour.

SecTIon III : poSSIBILITÉS mAXImALeS d’occupATIon du SoL

ArTIcLe AuX 14 : coeFFIcIenT d’occupATIon du SoL
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ArTIcLe AuX 15 : oBLIGATIonS en mATIère de perFormAnceS ÉnerGÉTIQueS eT 
enVIronnemenTALeS

La construction doit répondre aux normes en vigueur.

ArTIcLe AuX 16 : oBLIGATIonS en mATIère d'InFrASTrucTureS eT rÉSeAuX de 
communIcATIonS ÉLecTronIQueS

La construction doit répondre aux normes en vigueur.


