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EHAPTTRË 
'Drspostrtofv.s Appt/cABtËS A r,q zaNE I AU

cnnncrÈRç DE LA zÛNË

cette zone trenéficie d equipernents pubiics en-s.a pêriphérie inrmédiate, du fait de sa situation, soit ent:.e dessecteurs bâtis, soit en continuité de secteurs bàtis.'

U doni elle
destinaticn
râce à une
assurar iln

Le u::9oY.p pa,r.c.oup" sont autorisées à condition que par leur implantation, e;les ne

:: 'unilisation ultérieure du reste de la zone. Les ionstiuc:iôrs ne ooivcjniôn aucune façonuc parceiles adjacente ni du rèste de [a zone.

ft?pÊsle

1' -'es installaiicns et travaux cilvers sont soumis à ar.rtcrisation nrévue aux anicles L.442-1et R 442-1 etsuivanls du Oode de lUroalisme

2' ' 'édifioaticn cles clÔtures est soumise à céciaration, conformêment aux articles L.441-i et R.441-1 etsuivants du Code de I'Urbanisme,

3 ' 
"installation, 

le remplacstnent ou la rnodifguJigri des dispositifs ou-matériels qur suppofent la pubiiciléfont t'cbjet d'ure ciéciararicn créarâbie (roi n"9s-1 û 1 du ôà"ièi;Ëi isesl,
4' - Tcute occupation et utilisatitn du sol ncn intereJite oLr non scunrise à des conditions rarticulières auxarticles 1 et 2 est admise

Article 1AU 1 " Occupations et utilisaflons du solintenlitos

SFCT/O'V 1 . NATARE DE L'OCCUFAÛON ËrPF LlJflLÆATIOru DU SOt

Sont interdites, les occupations et utilisetions suivantes .

1 * les constr uciions agricoles,

2 - les caravanes isclees,

3 - les camps il'accueil poui tentes et cêravanes,

4 - les terains d'accuerl des hahitations légèies de loisirs,

5 - les parcs d'attraclions ouverts au public,
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1AU

6 - les dépôts de véhicules désaffectés,

7 - les terrains affectês au garage collectif de caravanes,

I - les carrières cie matériaux,

I - les installations classées sous rése rve de I'article 1AU2,

10 - les constructions industrieiles.

Ailicle 1AU? - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupaticns et utilisations du sol suivantes :

I ' les constructions ei insiallations à destination d'activités artisanales seulement si elles ne
créent pas de rruisances incompatibies avec l,habitat,

- les constructtons et installations à destination commereiale, d,Ètne superficie de vênte
inférier"tre à ?0C m2,

- les entrepÔts solls cônditiôn d'êke strictement nécessaires à une activité commerciale ou
anlsanaie autorisée,

- les affouitlements et exhaussernents du sol seulenrent si ils sont liés à une construction ou
lnstaltation autorisée ou adnise sous condition particulièi.e dans la zone.

Touiefois, toutes lès occupations et utilisations du sol autalisêes ou acmises sous condition, devront
Êgalement respeciet les principes slivants

- ne pas cornpron'lettre les pdncipes de maillage des voies et r'éseaux pr'évus aux orientstions
d'aménagement,

. ne pas enclaver des pat1ies de la zone,

- s'harmoniser au nlieux avec toute opération d'aménagement d'ensernble qui pourrait être
initiée sur toqi ou panie de ia zone â laqr.relle ellt s appartieinnent,

- ètre desservies par ies équioements conçus au vu des besoins de la zone.

SECT'ON 2_ CONDII'ONS DE L'OCCIJPATION DU SOL

Article 1AU3 - Accès voirie

1 - Accès

1'1 - Les accès voiries sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générales
seront de dimension apte à assurer l'approche des services d'incendie et de secours au pluJprès des
bâtiments. Les voies de desserte publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant
la circulation normale des véhicules de toutes catégorres.

- Les accès privatifs sont autorisés pour renforcer ta perception de rue et marquer I'entrée du
ge.

- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de
façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulatioÀ. Toute construction ou
occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.

Règlement du Plan Local d'Urbanisme d'Echenans-Sous-Mo nt-Vaudois

2-



lAU
- Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus au
travers des fonds voisins, sera inconstructible.

2 - Voirie

- Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application
des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d'assurer l'approche du matériel de lutte
contre I'incendie. Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques adaptés à la
nature et à I'importance de l'opération.

- La création de voies publiques ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions
suivantqs à l'exception des voies à sens unique :

':; Largeur minimale de la chaussée : 4.5 m
.': Largeur minimale de la plate-forme : 6 m
;'. Largeur minimale de la chaussée â sens unique : 3 m

, Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes doit préserver la possibilité
de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes et éventuelles.

Les impasses privées desservant plus de 2 habitations doivent comporter à leur extrémité une
aire permettent aux véhicules de faire demi-tour sans manceuvre

Article 1AU4 - Desserte par les réseaux

Ïous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à I'assainissement doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.

1-Eau

Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable

2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

2.1.1 Toute construction doit évacuer ses eaux usées soit par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement, soit à défaut de réseaux publics, diriger ses eaux
usées vers un dispositif d'assainissement autonome.

2.1.2 Les eaux usées artisanales doivent être traitées préalablement à leur rejet dans le réseau
collectif d'assainissement. Le raccordement au réseau collectif d'assainissemeni fera l'objet d,une
demande écrite. Une convention de rejet pourra être établie, en fonction de la nature de l'effluent,
entre la commune et le pétitionnaire.

2.2 - Êaux pluviales

2-21Les eaux pluviales doivent être évacuées dans le réseau prévu à cet effet lorsqu'il existe. En cas
de contrainte particulière, il peut être exigé des aménagements visant à la limitation des débits
évacués.

2.2.2 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain
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3 - Electricité, téléphone et télédiffusion

Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain.

Rappel :Toutefois, pour I'application des dispositions des paragraphes 1,2,3 et4, si compte
tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux pubiics ne sont pas de cupaiité
suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales
permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. Les dispositions de l'article L42j-Sb du Code de
I'Urbanisme, notamment, demeurent applicables.

Article lAU5 - Caractéristiques des terrains

PRINCIPE:

Les constructions et installations doivent s'implanter en retrait des voies et emprises publiques avec
un recul de 3 m minimum, et suivant le plan de composition et d'atignement du lotissement

EXCEPTION:

Dans le cas de terrains présentant des caractéristiques particulières (forte pente, angle de rue, virage,
etc.) pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé des implantations différenteJ de règles viséLs
au principe ci-dessus.

Article lAU7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative. La distance comptée
horizontalement de tout point de la façade au point le plus bas et le pius proche de la limite doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m

2 - Toutefois les annexes des constructions autorisées dans la zone doivent être implantées dans /a
zone constructible de chaque lot définie suivant te ptan de composition de lotissement.

ll n'est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu'un terrain soit constructible

Article lAU6 - lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 1AU8 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété

Cet article n'est pas réglementé

Article 1AU9 - Emprise au sol

ll n'est pas fixé d'emprise au sol.

Règlement du Plan Local d' l.J rbanisme d' Echenans-Sous-Mo nt-Vaudoi s u



lAU
Article lAU10 - Hauteur des constructions

1- La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 2 niveaux (R+1),
non compris les combles aménagés ou non aménagés ; dans le cas de combles aménagés, ii n'eéi
autiorisé qu'un seul niveau dans les combles.

2- La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 9 m.

3- Lorsque leurs caractéristiques techniques I'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent
être exemptés de la règle de hauteur.

4- Pour les toitures ferrasse, le niveau acrotère maximum esf 6 m.

Article lAU11 - Aspect extérieur

1 - Généralités

1.1 e l'article R 1'11-21 du Code de I'Urbanisme sont appticables: "Le permis decon ou n'être accordé que sous réserve de i'observation dé prescriptions spéciales, siles situation, leur architecture, leurs dlmensions ou I'aspeit extérieur des bâtimentsou à modifier sont de nature i porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales".

1.2 - Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère
ou I'intérôt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

1 3 - Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout
homogène avec les immeubles existants.

1.4 -Les constructions annexes ainsi que tes éléments se rapportant au commerce (devantures de
magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des ù:âtiments sansporier atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux emptoyés, au caractère de
I'environnement.

1.,5 - Des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessous peuvent être envisagées dans le cadre
d'une étude au cas par cas. en fonction de particularismes locaux ou lorsque te prolerafipàialt comme une
réelle oeuvre de création.

2 - Toitures

2.1 - Formes de toitures

- Les toitures des constructions à destination d'habitation seront à 2 pans ou en combinaison de toitures à
2 pans. Les toitures à 4 pans sont autorisées.

.Leur pente reprendra la dominante du secteur (minimum de 35" de pente pour les constructions pdndpales
à destinatlon d'habitation)

- Les toitures à un seul versant ne sont autorisées que pour les appentis et annexes accolés au
bâtiment principal. Elles peuvent aussi être admises en cas à'extension de bâtiment principaux, ou si
elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées La toiture des annexes isolées
sera à 2 pans.
- Les toitures terrasse sont autorisées dans Ie cadre d'un projet architectural ef seronf
o bl ig atoi re me nt vé g ét al i sé e s.
- Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen
en fonction de la construction afin d'obtenir une meilleurs intégration dans le site.

5
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2.2 - Nature de la toiture

Les toitures des bâtiments à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d'ardoises
naturelles ou de verrières.
Pour les constructions à destination d'habitation et leurs annexes, sont interdites les toitures
apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en polyvinylchlorure, en
polyester ou en polyéthylène ondulé.

Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement
altère I'aspect.

3- Façades

Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient de par leur nature et
leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

Les annexes et dépendances doivent être traitées dans le mêmes teintes que le bâtiment principal.

4-Clôtures

4.1 - les clÔtures privées doivent être constituées à 0,80 cm de la limite publique. Entre cette
dernière et la clôture des haies vives doivent être plantées :

' soit par des grilles ou grillages ou tout autres dispositif à claire voie surmontant éventuellement
une murette, doublés ou non de haies vives,

. Soit par des haies vives,

' soit par un muret en pierre de pays ou maçonné dans les tons et teintes identiques à ceux de la
construction principale.

4.2 Sauf nécessité résultant de la nature de I'occupation ou du caractère des contructions, la
hauteur totale des clôtures comptée à partir du sol naturel, ne doit pas être supérieure à 1,50 m.

4.3 La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des
virages doivent faire I'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue
d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

5 - Dlvers

5.1 - les citernes de gaz doivent êre masquées à la vue depuis les voies ouvertes à la circulation,

5.2 - sauf impossibilité technique de raccordement aux réseaux publics, la hauteur des
exhaussements de sol réalisés autour de la construction doit être au plus égales à 0,5 m.

5.3 - les abris de jardin doivent avoir un aspect extérieur compatible avec I'environnement du site
(bardage bois, coloris bois ou vert, interdiction de tous matériaux présentant un aspect brillant).

Article 1AU 12 - Stationnement des véhicules

1- Le stationnnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination des constructions et des installations prévues
(véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, ...)doit être assuré en dehors des voies publiques.
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2- ll est exigé au minimum

Pour les constructions à destination d'habitation, 2 places par logement sont "exigées dont une maximum
non couverte".

3- Logements locatifs financé par I'Etat

ll n'est exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de
logements locatifs financés par un prêt aidé de I'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiment affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un
plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avec le commencement des travaux.

Article lAU 13 - Esoaces libres et olantations - Esoaces boisés classés

1- Définition

Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. lls peuvent faire
I'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc.,.) ou d'un traitement minéral (dallages,
aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc...).

2.1- Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales variées à feuilles caduques. La
plantation ne peut comprendre plus de 20 o/o de résineux et persistants.

2.2 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts.

Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certaines constructions ou installations. Leur
volume doit être adapté à leur fonction.

SECT'ON 3 _ POSSIBILITES MAXIMALES DOCCUPATION DIJ SOL

Article lAU 14 - Coefficient d'occuoation du sol (COS)

ll n'est pas fixé de COS.
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1-Eau

Toute construction à destination d'habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

2'1.1 Toute construction doit évacuer ses eaux usées soit par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement, soit à défaut de réseaux publics, diriger ses eaux
usées vers un dispositif d'assainissement autonome.

2'1.2 Les eaux usées artisanales doivent être traitées préalablement à leur rejet dans le réseau
collectif d'assainissement. Le raccordement au réseau collectif d'assainissemeni fera I'objet d'une
demande écrite. Une convention de rejet pourra être établie, en fonction de la nature de I'effluent,
entre la commune et le pétitionnaire.

2.2 - Eaux pluviales

2.21Les eaux pluviales doivent être évacuées dans le réseau prévu à cet effet lorsqu'ilexiste. En cas
de contrainte particulière, il peut être exigé des aménagements visant à la limitation des débits
évacués.

2.2'2 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à I'opération et au terrarn

3 - Electricité. téléphone et télédiffusion

Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain.

Rappel :Toutefois, pour I'application des dispositions des paragraphes 1,2, 3 et4, si compte
tenu de la destinatron de la construction projetée, les réseaux pubiics ne sont pas de capacité
suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales
permettant de pallier l'insuffisance des réseaux Les dispositions de I'article L421-Sb du Code de
l'Urbanisme, notamment, demeurent applicables.

Article U85 - Caractéristiques des terrains

ll n'est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu'un terrain soit constructible.

Article U86 - lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

PRINCIPE:

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 3 m de l'alignement

EXCEPTION:

Dans le cas de constructions préexistantes à l'approbation de PLU ne respectant pas le principe ci-
dessus, pour des motifs de bonne intégration architecturale, il pourra être admis un recul différent.

Article UB7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative. La distance comptée
horizontalement de tout point de la façade au point le plus bas et le pius proche de la limite doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 m.
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2 - Toutefois les annexes des constructions autorisées dans la zone doivent être implantées dans /a
zone constructible de chaque lot définie suivant le plan de composition de lotissement.

Article U88 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété

Cet article n'est pas réglementé

Article U89 - Emprise au sol

ll n'est pas fixé d'emprise au sol.

Article UB10 - Hauteur des constructions

1- La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas exéder 2 niveaux (R+1),
non compris les combles aménagés ou non aménagés ; dans le cas de combles aménagés, il n'est
autorisé qu'un seul niveau dans les combles.

2- La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 9 m.

3- Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure peuvent
être exemptés de la règle de hauteur.

4- Pour les toitures ferrasse, le niveau acrotère maximum est 6 m.

Article UB11 - Aspect extérieur

1 - Généralités

1.1 -Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont appLicables: "Le permis de
construire peut ètre refusê ou n'être accordé que sous réserve de l'observation dè prescriptions spéciales, si
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 1'aspect extérieur des bâtiments
ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des ljeux
avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsl qu'à la conservation des perspectives
monumentales".

1.2 - Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère
ou I'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

1 3 - Les volumes des toits et les matériaux Coivent être choisis de manière à composer un tout
homogène avec les immeubles existants.

1.4 - Les constructions annexes ainsi que les
magasins et leurs enseignes) doivent èke intégrés
porter atteinte de par leurs dimensions, leurs
I'environnement.

1 5 - Des dispositions différentes de
d'une étude au cas par cas, en fonction
réelle oeuvre de création.

2 - Toitures

2.1 - Formes de toitures

élements se rapportant au commerce (devantures de
dans la composiiion architecturale des bâtiments sans
couleurs, les matériaux employés, au caractère de

celles énoncées ci-dessous peuvent être envisagées dans le cadre
de particularismes locaux ou lorsque le projet apparaît comme une

- Les toitures des constructions à destination d'habitation seront à 2 pans ou en combinaison de toitures à
2 pans. Les toitures à 4 pans sont autorisées.
Leur pente reprendra la dominante du secteur (minimum de 35'de pente pour les constructions principales

à destination d'habitation)

- Les toitures à un seul versant ne sont autorisées que pour les appentis et annexes accolés au
bâtiment principal. Elles peuvent aussi être admises en cas d'extension de bâtiment principaux, ou si
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elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. La toiture des annexes isolées sera à
2 pans.

Les foifures ferrasse sont autorisées dans le cadre d'un projet architectural et seront obligatoirement
végêtalisées,
Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen en
fonction de la construction afin d'obtenir une meilleure intégration dans le site.

2.2 - Nature de la toiture
Les toitures des bâtiments à destination d'habitation doivent être recouvertes de tuiles, d'ardoises
naturelles ou de verrières.
Pour les constructions à destination d'habitation et leurs annexes, sont interdites les toitures
apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en polyvinylchlorure, en
polyester ou en polyéthylène ondulé.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le
vieillissement altère I'aspect.

3- Façades

Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient de par leur nature et
leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
Les annexes et dépendances doivent être traitées dans le mêmes teintes que le bâtiment principal.

4-Clôtures

4.1 - les clôtures privées doivent être constituées â 0,80 cm de la limite publique. Entre cette
dernière et Ia clôture des haies vives doivent être plantées :

' soit par des grilles ou grillages ou tout autres dispositif à claire voie surmontant éventuellement
une murette, doublés ou non de haies vives.

. Soit par des haies vives
' soit par un muret en pierre de pays ou maçonné dans les tons et teintes identiques à ceux de la

construction principale.

4.2 - Sauf nécessité résultant de la nature de I'occupation ou du caractère des contructions, la
hauteurtotale des clôtures comptée à partirdu sol naturel, ne doit pas être supérieure à 1,50 m

4.3 -La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des
virages doivent faire I'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue
d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

5 - Divers

5.1 - les citernes de gaz doivent êre masquées à la vue depuis les voies ouvertes à la circulation,
5.2 - sauf impossibilité technique de raccordement aux réseaux publics, la hauteur des

exhaussements de sol réalisés autour de la construction doit être au plus égales à 0,5 m

5.3 - les abris de jardin doivent avoir un aspect extérieur compatible avec I'environnement du site
(bardage bois, coloris bois ou vert, interdiction de tous matériaux présentant un aspect brillant)

Article UB 12 - Stationnement des véhicules

'1- Le stationnnement

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination des constructions et des installations prévues
(véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, ...)doit être assuré en dehors des voies publiques.
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2- ll est exigé au minimum

Pour les constructions à destination d'habitation, 2 places par logemenf sonf "exigées dont une maximum
non couverte".

3- Logements locatifs financé par I'Etat

ll n'est exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de
logements locatifs financés par un prêt aidé de I'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiment affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un
plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avec le commencement des travaux.

Article UB 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

1- Définition

Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. lls peuvent faire
I'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc...) ou d'un traitement minéral (dallages,
aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc...).

2.1- Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales variées à feuilles caduques. La
plantation ne peut comprendre plus de 20 % de rêsineux et persistants.

2.2 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts.

Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certaines constructions ou installations. Leur
volume doit être adapté à leur fonction.

SECT/ON 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UB 14 - Coefficient d'occupation du sol (COS)

ll n'est pas fixé de COS.
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