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ANNEXE 1 NOTE D’INTRODUCTION AU DOSSIER 

- Courrier de présentation de l’exploitant 
- Courrier de soutien du SMIDAP (Syndicat Mixte pour le Développement de l’Aquaculture et 
de la Pêche) en Pays de la Loire 
  





PROJET PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE 
PRÉSENTATION AU PUBLIC 

 
 

→ PRODUIRE ET MANGER FRANÇAIS ET LOCAL SUR UN SITE QUI DEPUIS 25 ANS EST À 
VOCATION UNIQUEMENT PISCICOLE (Cf la SAFER) 
 
→ CONCERNE DES ESPÈCES DE POISSONS NOBLES EN FORTES BAISSES AU NIVEAU STOCKS 
NATURELS  
 
→ CRÉER DES EMPLOIS 
 
→ REPEUPLER LES RIVIÈRES, ÉTANGS ET LACS 
 
→ APPORTER UNE TRAÇABILITÉ TOTALE DE NOS POISSONS POUR QUE LE CLIENT SACHE CE 
QU’IL MANGE DANS SON ASSIETTE CONTRAIREMENT À SOUVENT AUJOURD’HUI 
 
→ LIMITER L’IMPACT SUR LE BILAN CARBONE 
 
→ RESPECTER LES ZONES HUMIDES. 
 
→ SEULE ET UNIQUE PISCICULTURE D’EAU DOUCE VENDÉENNE À AVOIR OBTENUE UN 
AGRÉEMENT ZOO-SANITAIRE GOUVERNEMENTAL, GARANT DE SON RESPECT EN NORMES 
ET TERMES D’HYGIÈNE, PROPHYLAXIE ET DES CONDITIONS SANITAIRES 
 
→ SYSTÈME D’ÉLEVAGE EN RAS : ELEVAGE EN CIRCUIT FERMÉ QUI UTILISE ENVIRON 50 à 
100 FOIS MOINS D’EAU QUE LES ÉLEVAGES INTENSIFS STANDARDS EN CIRCUITS OUVERTS 
(VOIR TABLEAU CI-JOINT), NÉCESSITE MOINS DE SUPERFICIE D’EXPLOITATION, POUR UNE 
PRODUCTION OPTIMISÉE ET CE DANS LE RESPECT ANIMAL, DES CONDITIONS D’ÉLEVAGE 
CONTRÔLÉES ET UNE HYGIÈNE DE QUALITÉ. 
 
 
Présentation : 
 

- Elevage de sandres et de perches communes (espèces nobles de nos rivières, étangs 
et lacs) en bassins « hors- sol » en circuits fermés de type RAS (« Recirculating 
Aquaculture System »). 

 
But :  

 
- production de 270 à 300T/an en mode final (au bout de plusieurs années)

 
 
 
 
 
 



 
Intérêts et objectifs : 
 
 

- répondre à divers marchés de l’alimentation ainsi que repeuplement de nos rivières,
étangs et lacs. (demandes de la part de pisciculteurs d’étangs du grand ouest, du
sud).

- Créer des emplois directs et indirects en Vendée : 11 emplois directs et davantage en
indirect (chauffeurs- livreurs, restaurateurs, comptables, électriciens, publicistes,
etc…)
 
En effet, il n’existe pas de pisciculture « hors sol » de perches communes ni de 
sandres dans tout le grand ouest, le sud, ni le nord de la France. Seul un projet de 
grande ampleur existe dans l’est de la France en Moselle. 
 

- Fournir les professionnels en poissons de repeuplement : 
 
les pisciculteurs d’étangs souhaitent s’approvisionner plus près pour des raisons de 
coûts, de santé et de bien être des poissons, leur qualité, limiter les transports et 
diminuer l’impact des   pollutions au Carbone. 
 

- Aider à repeupler nos rivières car nos rivières, étangs et lacs en ont bien besoin 
(surpêche, pollution, surpopulation des cormorans, introduction de silures qui ont 
fait des « carnages » en matière des stocks naturels dans certains endroits). 
 

- Limiter nos importations de sandres en provenance de Hollande et là encore 
améliorer le bilan carbone en participant à diminuer les transports en provenance de 
Hollande. 

 
- Nos poissons d’élevage restent cannibales entre eux et avec les autres espèces de 

poissons : ils ne sont pas dénaturés ni en terme de goût, ni de comportement donc ils 
sont « ré-introduisables » (les pisciculteurs d’étangs professionnels le savent et l’on 
déjà vérifié). 
 

- Améliorer le goût du poisson : poissons élevés dans des bassins à fond en « liner » en 
EPDM donc pas de vase ni de terre au fond. 

 
- Répondre à une demande alimentaire des distributeurs : ces poissons auront une 

traçabilité totale de la date de leur naissance à leur celle de commercialisation 
(numéro de lot, nombre de tris, courbe de croissance, âge (en nombre de jour), 
températures, toutes les conditions d’élevage.  
Avec cette traçabilité totale, les consommateurs seront ce qu’ils mangent dans leur 
assiette, contrairement à ce qui arrive de Hollande pour les sandres, ou d’Estonie, de 
Pologne, de Hongrie pour les perches (pas de traçabilité, risque de rupture de chaîne 
du froid, pollution de lacs des pays de l’est, rupture en période hibernales car lacs 
gelés etc…). 

 



- Produire français ! être fier de produire local et français !    
 

- Diversifier les origines de sandre et perches afin d’éviter la consanguinité dans nos 
rivières, souvent responsable du « nainisme » chez les perches et de mauvaises 
reproductions chez le sandre. 

 
- - Environnement : 

 
- Projet éco-responsable 

 
- Project non impactant les zones humides, ni la flore ni la faune : étude de zone 

humide et flore réalisée ; les haies, arbres et tous les habitats pouvant accueillir des 
animaux conservés.   

 
- Projet ayant pour but en partie de repeupler nos rivières, étangs et lacs (test déjà 

effectués les années passées). 
 

- Projet ayant pour but de diminuer le bilan carbone (diminuer les importations de 
sandres de Hollande et de perches d’Estonie, Pologne, Hongrie, Suède) + raccourcir 
les transports venant de l’Est de la France pour approvisionner tout le grand-ouest 
notamment. 

 
- → Gestion des ressources :  

 
- le projet utilise les techniques les plus innovantes en matière d’aquaculture et les 

plus respectueuses de l’environnement :  
 

- C’EST LE SYSTÈME LE MOINS CONSOMMATEUR D’EAU : IL RECIRCULE 150%/HEURE 
DE L’EAU DES BASSINS D’ÉLEVAGE. 

 
- C’EST LE SYSTÈME QUI PERMET DE PRODUIRE LE PLUS EN UTILISANT LE MOINS DE

SURFACE POSSIBLE : 6750M2 POUR PRODUIRE 300 TONNES/AN.
 

- Une pisciculture intensive en circuit ouvert de truites par exemple a besoin 

de 100 m3 d’eau par kg d’aliment donc quasiment par kg de poissons (si 

Indice de Conversion =1, même si un peu supérieur).  

 

- Pour un système en RAS en circuit « recirculé complexe », comme notre 

projet PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE, on descend en dessous 

de 5m3 d’eau et on atteint pour nos espèces concernées (sandre et perches) 

moins de 1 m3 d’eau par kilo d’aliment !  

 

 

- Ce qui fait un besoin en eau par kilo de poisson produit de 100 fois à 50 fois 

inférieur à un système de production intensive en circuit ouvert de type 



élevage de truite intensif classique (voir tableau, source ITAVI, M. Gaumé, 

2015, ci-dessous. 
 
 
 

 
 

→  ré-utilisation de l’eau : 
 
L'eau sera ré-utilisée (bassins agricole d'irrigation en aval pour fertirrigation) et pour une 
partie recyclée (récupération dans les circuits d'eau : cours d'eau) 
 
Le Cabinet d’étude IDEE Aquaculture, spécialiste mondial en « process » aquacole à 
dimensionné le projet. 
 
→ Suivis des paramètres de l’eau d’élevage, des rejets  
 
Dans les bassins d’élevage, tous les paramètres sont mesurés et affichés sur écrans puis 
enregistrés en temps réels. 
 
En aval, un laboratoire d’analyses ainsi que des suivis vétérinaires réguliers permettent de 
suivre tous les paramètres de l’eau tout le long de l’élevage, ainsi que le niveau des nappes 
d’eau et des forages et leurs débits (mesures avec débits-litres sur chaque forage). Tout est 
contrôlé régulièrement et de manière suivie. Idem pour les suivis piézométriques des 
forages et du niveau de la nappe d’eau. 
 
 
→ Sécurité/Pollution : 
 
Les circuits « hors-sol » RAS ; comme dans notre projet, sont développés à travers le 
monde concernant de nombreuses espèces de poissons et crustacés ou algues car ils 
répondent à l’augmentation de la demande liée à la forte augmentation de la 
démographie dans le monde, la diminution des ressources naturelles,  
 



Ils sont non seulement les systèmes les plus productifs avec le moins d’eau possible et 
utilisant le moins de surface de terrain possible mais en plus CE SONT LES SEULS MODÈLES 
À POUVOIR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE POLLUTION EXTERNE OU INTERNE : 
 
 
En cas de pollution des rivières, l’élevage qui pompe l’eau de ses forages en grande 
profondeur n’est pas impacté.  
 
Si un bassin d’élevage est considéré comme défaillant, il est isolé immédiatement par 
confinement total et donc le milieu extérieur ni le lagunage ne sont impactés !  
 
Ceci n’est pas possible pour les écloseries marines à terre de poissons, crustacés etc…  ni les 
cages off-shore d’élevage de poissons en cas de marée noire (dans ces cas toutes les 
productions sont anéanties), idem pour les polluants type cfc ou autres en mer. 
 
Les piscicultures de truites elles aussi sont tributaires de la qualité d’eau des rivières ou lacs 
qu’elles utilisent et là encore la pollution de ces milieux les rend très vulnérables (pollutions 
chimiques d’usines, ruissellement de lisiers par les pluies, de « ré-grass » ayant surchauffé 
dans des prairies et dégageant de l’ammoniaque dans l’eau, déversement d’une station 
d’épuration comme cela est arrivé en 2019 sur la région parisienne après un incendie). 
 
Notre modèle d’élevage basé sur de l’eau profonde que nous ré-oxygénons pour élever les 
poissons et nos circuits fermés pour contrôler tous les paramètres de l’eau et d’élevage 
nous permettent d’obtenir et nous octroient un confinement et une grande maîtrise et 
indépendance face au milieu extérieur et ses risques potentiels !  
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ANNEXE 2 ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE 

  





PERCASSANDRE VENDÉE AQUACULTURE – ORGANIGRAMME 
 

 

 

Directeur de site
1 personne

Secrétaire -
Commercial

1 personne

Responsable 
maintenance

1 personne

Techniciens / ouvriers 
aquacoles

2 techniciens & 5 ouvriers

Gardien de nuit
1 personne
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ANNEXE 3 KBIS 
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ANNEXE 4 MAITRISE FONCIERE – COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 
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ANNEXE 5 PLU DU GIVRE : PLAN DE ZONAGE ET EXTRAIT DU REGLEMENT 

  





PLU DE LA COMMUNE DU GIVRE – PLAN DE ZONAGE 
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES ("ZONES A") 
 
 
Caractère des zones agricoles  
 

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

On distingue dans la zone A, un secteur Ap dans lequel est interdite la 
construction des bâtiments d'exploitation agricole, excepté le logement de fonction.  
 
 
ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites - 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2 et 
notamment:  
 

a) Les constructions et installations de toute nature non liées ou non 
nécessaires à l'exploitation agricole à l'exception des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 
b) Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules, etc. … 
 
c) Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des 

campeurs et des caravanes à l'exception du camping soumis à déclaration. 
 
d) Le stationnement des caravanes et auto-caravanes soumis ou non à 

autorisation, quelle qu'en soit la durée. 
 
e) Les bâtiments à usage de tourisme et de loisirs à l'exception des 

constructions visées à l'article A 2. 
 
f) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et 

nécessaires à l'exploitation agricole. 
 
 
 
 
ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières - 
 
Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 14, les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, excepté 
dans le secteur Ap dans lequel seule est admise la construction des logements de 
fonction lié et nécessaire à l'exploitation agricole. 
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b) Les établissements de stockage et de transformation de produits agricoles 
sous réserve qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles 
avoisinantes. 

 
c) La création d'activités agri-touristiques (fermes-auberges, fermes 

pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux et formules dérivées) par transformation, 
extension et aménagement des bâtiments existants. 

 
d) La pratique du camping (à la ferme) soumis à déclaration (20 campeurs ou 

6 tentes ou caravanes au maximum) conformément à l'article R.443-6 du Code de 
l'Urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente et 
principale. 

 
e) Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à 

l'exploitation agricole sauf en zone humide et inondable, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
f) Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

(transformateur E.D.F., éolienne, pompe de relèvement, etc.), les équipements 
d'intérêt général ainsi que les équipements d'infrastructures et leurs superstructures 
associées. 

 
g) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre 

quelconque depuis moins de 2 ans. 
 

h) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion 
des milieux naturels et notamment la restauration et l'entretien des réseaux 
hydrographiques. 
 

 
 

ARTICLE A 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux 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. 
 

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. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
 
La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée. 
 
Les accès sont interdits sur les autoroutes, voies express et déviations. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter 

la moindre gêne à la circulation publique. 
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ARTICLE A 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d'eau, d'électricité et d'assainissement - 
 

1 - Eau potable   
 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable s'il existe à proximité. 

 
2 - Assainissement 

 
a) Eaux usées 

 
A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction 

ou installation doit être assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature du 
sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
 

b) Eaux pluviales 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement 
des eaux pluviales. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération 
et au terrain. 
 
 
ARTICLE A 5 - - Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette 
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver 
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée - 
 
 En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement individuel 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
 
 
ARTICLE A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques - 
 
 
1 - En agglomération 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 m de l'alignement 
des voies publiques ou privées. 
Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées si la construction 
projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve de 
présenter une unité architecturale avec celle-ci. 
 
 
 
 
 



30 
 

 
2 - Hors agglomération  
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 

• 75 m de l'axe des RD 949 et 747 
• 15 m de l'axe des autres RD 
•  5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction 
projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve de 
présenter une unité architecturale avec celle-ci. 
 
De manière générale, les équipements d'infrastructure et leurs superstructures 
associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent 
atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). 
 
3 - En dehors des espaces urbanisés  
 
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimal de : 

• 75 m de l'axe des RD 949 et 747 
• 15 m de l'axe des autres RD et autres voies publiques ou privées. 

 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 
- aux réseaux d'intérêt public        
- à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. 
- Aux constructions agricoles 
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées si la construction 
projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve de 
présenter une unité architecturale avec celle-ci. 
 
 
Dans les trois cas précédents (1,2,3), des dispositions différentes peuvent être 
admises : 
• en cas de rénovation, d’adaptation, d’extension ou de changement de 

destination des constructions existantes (liées et nécessaires à l’exploitation 
agricole). 

 
 
 
ARTICLE A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives - 
 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage 
d'habitation doivent en être éloignées de 3,00 m minimum. 

 
Des dispositions différentes peuvent être admises : 
• en cas de rénovation, d’adaptation, d’extension ou de changement de 

destination des constructions existantes (liées et nécessaires à l’exploitation 
agricole). 
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ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété - 
 

Non réglementé.  
 

ARTICLE A 9 - Emprise au sol des constructions - 
 

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
 

ARTICLE A 10 - Hauteur maximale des constructions : 
 

La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel. 
 
10.1. Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations 

soumises à des prescriptions particulières à l'article A 2 : 
 
 La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1 (Rez-de-
chaussée + 1 étage) avec au maximum 6,00 mètres à l'égout. 
 
 Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d'extension ou 
d'aménagement de bâti existant (combles à aménager, ...) 

 
 

 Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que 
garages, ateliers, buanderies, ..., la hauteur maximale absolue est de 4,50 mètres.  
Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur ne pourra atteindre 
que 4,00 m au faîtage et 3,50 m à l'égout. 
 
 
 Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que 
les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent. 
 
Les dispositions différentes peuvent être admises : 
• en cas de rénovation, d’adaptation, d’extension ou de changement de 

destination des constructions existantes (liées et nécessaires à l’exploitation 
agricole). 

 



Ht = 3,50m 

Ht maximale 
4,00m 

Ht = 3,50m 

Ht maximale 
4,00m 

Ht = 3,50m 

 

 

 
 
 
 

10.2. Autres constructions :  
 

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article 
R.123-11 - 
 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives 
monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 

 
 
 
Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., doivent être 

composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. 
Les annexes d’une surface supérieure à 12 m² seront édifiées avec les mêmes 

matériaux que la maison d’habitation. En deçà de 12 m², d’autres matériaux seront 
autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement. 
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Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

 
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec 

les constructions et clôtures environnantes. 
 

 La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 
• à 0,80 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 

limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément 
peut être complété par un dispositif à claire-voie pour la partie 
comprise entre 0 ;80 m et 1,50 m. 

• 2,00 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la 
construction. 
Ces hauteurs sont fixées par rapport à la voie. 

 
Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises 
lorsque la clôture s’inscrit dans le prolongement du bâti ou permet 
d’assurer une continuité entre deux constructions. 

 
 La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 

• à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des 
raisons de sécurité, visibilité, … 

• à 2,00 m en limites séparatives. 
  

Ces clôtures végétales peuvent être doublées d'un grillage de même hauteur. 
 

L'emploi de clôtures de type préfabriqué est interdit. 
  
L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. 

 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que 

les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent. 
 
 
ARTICLE A 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisations d'aires de stationnement - 
 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des espaces publiques.  
 
 
ARTICLE A 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations - 
 

Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de 
verdure. 
 

Des plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent également 
être imposées. 
 

Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont 
des éléments de paysage identifiés en application de l'article L. 123.1 (7ème alinéa) du 
Code de l'Urbanisme. Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état 
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boisé est soumise à autorisation du Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, 
de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou 
lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. 

Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas 
soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du 
Code Forestier. 
 
 
ARTICLE A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol - 
 

Sans objet. 
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ANNEXE 7 PLANS DU PROJET

- Plan masse n°1 général du projet
- Plan masse n°2 relatif à l’alimentation en eau
- Plan masse n°3 relatif aux rejets des eaux
- Plan masse n°4 complet
- Plan détaillé d’un module
- Plan en coupe des bassins de lagunage
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