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ZONE 1AUe 

La zone 1AUe correspond aux futurs sites d'implantation des activités 

économiques, commerciales, industrielles et artisanales. Les équipements publics 

existent en périphérie des zones et disposent de capacités suffisantes pour 

permettre l’aménagement de ces zones. Elle comprend 6 secteurs :

-1AUe1 : activités commerciales ;

- 1AUe2 : activités industrielles, artisanales et commerciales ;

- 1AUe3 : activités industrielles et artisanales (secteur de l’aérodrome) ;

- 1AUe4 : activités industrielles et artisanales (secteur de l’extension de la ZA St 

Médard),

- 1AUe5 : activités industrielles, artisanales et commerciales de la ZAC « Terres 

Rouges » et du lotissement « Moulin Bertin ».

- 1AUe6 : activités industrielles, artisanales et commerciales du Pôle Sud Vendée 

Innovation Automobile.

pour info

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1. Les constructions et installations agricoles, excepté celles liées au stockage ou 

à la vente,
C Activités industrielles de tri de déchets industriels et de BTP

2. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles visées à l’article 

2,
SO Non concerné

3. L’ouverture de carrière ou de gravière,
C Activités industrielles de tri de déchets industriels et de BTP

4. Les postes d’enrobage et les centrales à béton, SO Non concerné

5. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs 

et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant 

de la simple déclaration,

SO Activités industrielles de tri de déchets industriels et de BTP

6. L’implantation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres,
SO Activités industrielles de tri de déchets industriels et de BTP

7. En outre, uniquement en secteur 1AUe1 :- Les constructions à usage industriel 

et artisanal, ainsi que les entrepôts non liés à une activité autorisée, SO Non concerné

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe2

ARTICLE   1AUe   1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES



8. En outre, uniquement en secteur 1AUe2 :

Les dépôts et stockages dans une bande de 50 mètres à compter de l’axe de la 

RD 938 ter sur son côté Est (Vendéopôle 2ème tranche),
SO Non concerné

9. Pour les secteurs 1AUe3 et 1AUe4, les dépôts et stockage dans une bande de 

40 Mètres, de part et d’autre de l’axe de l’ex RN 148, SO Non concerné

10. En secteur 1AUe5, les dépôts et stockages sont interdits dans les bandes de 

0 à dix mètres représentés graphiquement sur le plan de zonage. SO Non concerné

1. A l’exception du secteur 1AUE6 où les constructions et installations ponctuelles 

sont autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas la cohérence du 

projet, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de 

la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone. Elles ne seront également 

autorisées que sous réserve que les charges d'équipements aux divers réseaux 

publics existants ou prévus, soient prises en charge par l'aménageur,

C
Toutes les mesures sont prises pour réduire les riques et 

nuisances (respect des arrêtés ICPE).

2. Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir respecter le 

schéma d'ensemble prévu dans le document opérations d'aménagement (pièce 

2b du présent PLU) et respecter les principes d'aménagements définis dans les 

articles suivants, sauf opération projetée dans la zone 1AUe4.

C

3. Les équipements et installations d'intérêt général sous réserve qu'ils ne 

compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur 

concerné,

so Non concerné

4. En outre :

- les activités soumises à la réglementation des installations pour la protection de 

l’environnement (régime de déclaration ou autorisation) sont admises sous 

réserve que des dispositions soient prises pour réduire les risques et nuisances,
C

Toutes les mesures sont prises pour réduire les riques et 

nuisances (respect des arrêtés ICPE).

ARTICLE 1AUe 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES



 Les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes ne seront autorisées 

que pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des services généraux et 

des établissements de la zone. Elles devront être soit intégrées dans le même 

volume que les activités proprement dites, soit implantées en position d’accueil 

dans l’ensemble bâti (conciergerie par exemple). Le logement devra avoir une 

surface hors oeuvre nette de plancher inférieure ou égale à 120 m² et une 

emprise inférieure au tiers de l’emprise au sol de la partie du bâtiment affecté à 

l’activité professionnelle.

C Pas de constructions à caractère d'habitation.

5. En secteur 1AUe6, il est autorisé toute installation temporaire liée au Pôle Sud 

Vendée Innovation Automobile soumise à autorisation.
SO Non concerné

3.1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 

une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par 

voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil. 

SO Non concerné

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et les 

liaisons douces (voie mixte aux piétons et cycles). SO Non concerné

La création de nouveaux accès sur les RN et RD à grande circulation et 

déviations est réglementée. SO Non concerné

En outre, uniquement en secteurs 1AUe3 et 1AUe4, aucun nouvel accès n’est 

autorisé sur l’ex RN 148.

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.

SO Non concerné

Toute opération doit comprendre le minimum d'accès sur les voies publiques. C
2 accès sont prévus: l'un pour le parking personnel et le 

second pour l'accès des PL

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 

moindre gêne à la circulation publique. C
2 accès sont prévus: l'un pour le parking personnel et le 

second pour l'accès des PL

3.2 - Voirie

Le réseau de voirie de l'opération projetée devra être cohérent avec les tracés 

indicatifs figurant aux orientations d'aménagement du présent PLU (document 

2b) et notamment assurer la continuité des itinéraires pour tous les modes de 

déplacements (voiture, piétons, deux-roues …).

C Continuité des déplacements maintenue

ARTICLE 1AUe 3 - ACCES ET VOIRIE



Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de

lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des

voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux

opérations qu'elles doivent desservir.

C Respect des prescriptions des arrêtés ICPE.

Les voies se terminant en impasse et desservant plus de trois constructions ou

logements en cas d'habitations collectives, doivent être aménagées de telle sorte

que les véhicules puissent faire demi-tour.

SO Non concerné

ARTICLE 1AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Eau 

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

réseau public d'eau potable. 
C Raccordement au réseau public d'eau potable

4.2 - Assainissement

4.2.1. Eaux usées 

A défaut de réseau d’assainissement collectif, les constructions devront faire 

l’objet d’un dispositif d’assainissement autonome. C Raccordement au réseau public d'assainissement 

Les eaux résiduaires non domestiques ne peuvent être rejetées au réseau public 

d’assainissement sans autorisation, cette autorisation pouvant être subordonnée 

à un pré-traitement approprié et conforme aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur.

C Une demande va être faite auprès des services concernés.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours 

d'eaux et égouts pluviaux est interdite. C

En secteurs 1AUe3, 1AUe4 et 1AUe6 : Chaque acquéreur devra traiter sur sa 

parcelle ses eaux usées. SO Non concerné

4.2.2. Eaux pluviales :



Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des eaux

pluviales sur l'unité foncière.

Toute opération d’aménagement quel que soit sa surface doit privilégier

l’absorption des eaux pluviales par un système d’infiltration adapté ou de

récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération ; une note technique sera

exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant

aux calculs est celle de la pluie décennale.

Les projets de construction devront limiter les surfaces imperméables et

développer les surfaces absorbantes en espaces verts et drainants. Un document

d’incidences au titre de la loi sur l’eau sera exigé pour toute opération portant

sur plus d’1 ha (surface à collecter)

Une étude hydraulique pluviale a été réalisée dans le cadre 

de ce projet et est jointe au dossier. Le dossier 

d'enregistrement vaut demande au titre de la loi sur l'eau.

Toutefois, en secteurs 1AUe3, 1AUe4, 1AUe5 et 1AUe6, les eaux de

ruissellement devront être tamponnées et traitées avant le rejet dans le milieu

naturel pour chacun des lots (gestion des eaux pluviales à la parcelle).

SO Non concerné

4.3 - Electricité - Téléphone - Télédiffusion

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques 

correspondantes sont enterrées.

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements 

et d'opérations groupées.

C

4.4 - Déchets

Les aménagements et projets de construction doivent comporter un local ou une 

aire de stockage des conteneurs nécessaires au tri sélectif, adapté aux besoins.

Les opérations de construction devront comporter les dispositifs nécessaires au 

tri sélectif des déchets de chantier.

C Activités industrielles de tri de déchets industriels et de BTP

Article non réglementé. SO

Les constructions doivent respecter les reculs minimums figurant sur les

documents graphiques du présent PLU.

Ces reculs ne s'appliquent pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures

routières,
SO Non concerné

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures

routières,
SO Non concerné

ARTICLE  1AUe  6  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET EMPRISES  PUBLIQUES

ARTICLE 1AUe 5 -LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 



- Aux réseaux d'intérêt public, SO Non concerné

- À l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. SO Non concerné

A défaut d'indications, les constructions doivent être implantées avec un recul de

5 mètres de l’emprise des voies publiques pour les autres voies.
C Recul de plus de 5 m

De plus, et uniquement en secteur 1AUe2, le recul dérogatoire aux dispositions

issues de la Loi Barnier (Article L.111.1-4) est fixé à 50 mètres à compter de

l’axe de la RD.938 ter sur son côté Est (Vendéopôle 2ème tranche). SO Non concerné

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne

portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

SO Non concerné

En secteur 1AUe5, le recul dérogatoire aux dispositions issues de la Loi Barnier

(Article L.111.1-4) est fixé à 50 mètres à compter de l’axe de la RD 938 ter sur

son côté Est et à 35 mètres sur son côté Ouest
SO Non concerné

De plus, une façade de la construction devra être implantée dans une bande de

0 à 10 mètres, parallèlement au recul dérogatoire Loi Barnier (à l’exception des

lots contigus aux deux cônes paysagés et ceux concernés par les futurs accès au

giratoire de l’échangeur de l’autoroute A 83). Ces principes seront reportés sur le

plan de zonage du PLU.

SO Non concerné

Enfin, uniquement en secteurs 1AUe3 et 1AUe4, le recul dérogatoire aux

dispositions issues de la loi Barnier (article L.111.1-4) est fixé à 40 m. à compter

de l’axe de l’ex RN 148.

SO Non concerné

En secteur 1AUe4, un merlon engazonné parallèle à l’ex RN 148 est obligatoire

au Nord de cette voie.

En secteur 1AUe6, l’orientation des constructions et installations nouvelles devra

permettre de réduire les nuisances sonores du Pôle Sud Vendée Innovation

Automobile au regard des habitations riveraines.

SO Non concerné

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives

ou en limites séparatives, à condition que des mesures soient prises pour éviter

la propagation des incendies (murs coupe-feu…).

C Les bâtiments sont à plus de 5 m des limites séparatives.

ARTICLE 1AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES



En secteurs 1AUe3 et 1AUe4, les constructions seront implantées à10 m au 

moins des limites séparatives ou en limites séparatives, à conditions que des 

mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-

feu…). Dans ce secteur, en cas d’implantation en retrait des limites séparatives, 

un aménagement paysager sera réalisé.

SO Non concerné

En secteur 1AUe5, en façade de la RD 938 ter, les constructions doivent être

implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives.
SO Non concerné

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs et ouvrages techniques

nécessaires au fonctionnement des Services Publics si ces aménagements ne

portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Pour précision, les chemins piétons et espaces verts sont considérés comme

limites séparatives pour l'appréciation du présent règlement.

SO Non concerné

Une distance égale à 4 m peut être imposée entre deux constructions d'une 

même propriété pour des raisons de sécurité.
C

Distance de 20 m entre le futur bâtiment et le bâtiment 

existant

En outre, en secteurs 1AUe3 et 1AUe4, les différents bâtiments pourront être 

contigus ou devront respecter une distance minimale de 10 m. et devront 

respecter les règles de protection anti-incendie en vigueur.

SO Non concerné

L’emprise au sol est limitée à 60 %, hormis en secteur 1AUe3, 1AUe4 et 1AUe6, 

où aucune règle n’est applicable.
SO Non concerné

En secteur 1AUe5, pour les lots en façade de la RD 938 ter, l’emprise des 

constructions est limitée à 60% de la surface totale de la parcelle et devra 
SO Non concerné

Cette règle ne s’applique pas aux lots contigus aux deux cônes paysagés.

Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires 
SO Non concerné

Article non réglementé, hormis en secteur 1AUe3 et 1AUe4.

En secteur 1AUe3 et 1AUe4, la hauteur maximum admise n’excèdera pas 15 

mètres, sauf pour les équipements techniques et leur superstructures associées 

qui sont exemptées de règle de hauteur lorsque leur caractère technique 

l’impose (conduits d’extracteurs, cage technique d’ascenseur, d’élévateur…).

SO Non concerné

En secteur 1AUe6, la hauteur des constructions devra respecter les contraintes 

de servitudes aéronautiques.
SO Non concerné

ARTICLE 1AUe 8 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE 1AUe 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1AUe 10 - LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS



1 -Bâtiments d'activités

Par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, 

couleurs ...), les bâtiments, clôtures, et installations diverses 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.

C
Voir notice paysagère du permis de construire déposé en 

parallèle.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 

harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou 

urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt 

relève à la fois de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du 

concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer le permis de 

construire et autres autorisations d’utilisation du sol.

C
Voir notice paysagère du permis de construire déposé en 

parallèle.

Les principes suivants doivent être respectés : simplicité des formes, harmonie

des volumes, harmonie des couleurs qui ne doivent pas être violentes. Les

briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.

C
Voir notice paysagère du permis de construire déposé en 

parallèle.

En façade de la RD 938 ter, en cas de macro-lots, le bâtiment principal devra

présenter une architecture composée de différents volumes.
SO Non concerné

L’extérieur des façades devra présenter un aspect soigné et témoigner d’une 

recherche dans le choix et la mise en oeuvre de matériaux valorisants. 

L’utilisation et la mise en oeuvre uniformisées d’un seul type de matériaux 

d’aspect nervuré de type bardage horizontal ou vertical sur l’ensemble des 

façades sont interdites. Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si la 

qualité du matériau correspond à cet emploi.

C
Voir notice paysagère du permis de construire déposé en 

parallèle.

Les toitures seront traitées avec le même soin que les façades des bâtiments. C
Voir notice paysagère du permis de construire déposé en 

parallèle.

Les bâtiments annexes doivent être composés en harmonie avec le bâtiment 

principal.
C

Voir notice paysagère du permis de construire déposé en 

parallèle.

2. Enseignes

En secteur 1AUe5, pour les lots en façade de la RD 938 ter, et pour le secteur 

1AUe6, les enseignes doivent être apposées sur la façade des bâtiments et dans 

tous les cas sans débordement possible, notamment en toiture.

En secteur 1AUe5, à l’exception des enseignes murales, toute signalétique est 

interdite dans la bande de 0 à 10 mètres représentée graphiquement sur le plan 

de zonage.

SO Non concerné



3. Clôtures 

La hauteur des clôtures est mesurée à partir de la cote du terrain naturel le plus

élevé.
C

Toutefois, pour ce qui concerne le merlon engazonné obligatoire, parallèle à l’ex

RN 148, en secteur 1AUe4, c’est le niveau de ce dernier qui sera pris en compte

pour la prise de mesures.

SO Non concerné

Les clôtures seront à dominante végétales et devront être composées en

harmonie avec les constructions environnantes.
C Un permis de construire est déposé en parallèle.

Les clôtures seront limitées à une hauteur de 2 m. C Un permis de construire est déposé en parallèle.

En secteur 1AUe1, elles devront être constituées d’un mur d’une hauteur 

maximum de 1,20 m, éventuellement surmonté de grille, grillage ou autre 

dispositif à claire-voie et doublées d’une haie variée.

SO Non concerné

En secteur 1AUe2, elles seront constituées soit par des haies vives, soit par un 

grillage rigide à maille rectangulaire de teinte sombre, soit par les deux cumulés.
C

Clôtures en panneaux rigides type industriel de ton vert 

implantées le long de la voie communale jusqu’au rond-

point et sur la limite Sud-Est en séparation avec l’entreprise 

Ortec Services Environnement

En secteurs 1AUe3, 1AUe4 et 1AUe6, elles seront constituées d’un grillage rigide 

à maille rectangulaire de teinte sombre doublé de massifs arbustifs au port 

diffus.

SO Non concerné

De plus, pour les clôtures, en fonction du contexte environnant dans la rue ou 

dans le cas de démolition – reconstruction, des hauteurs et/ou aspects 

spécifiques différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront être autorisés ou 

exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier.

SO Non concerné

En secteur 1AUe5, les clôtures ne sont pas obligatoires. SO Non concerné

En façade de la RD 938 ter, là où l’on souhaite rechercher un effet vitrine, si des 

clôtures sont implantées :

- elles seront constituées d’un treillis soudé vert – RAL 6012 -

- leur hauteur obligatoire sera de deux mètres hors tout, au-dessus du sol 

naturel.

SO Non concerné

En façade de la RD 938 ter et en secteur 1AUe6, une hauteur supérieure jusqu’à 

3 mètres pourra être autorisée si cela est justifié par des impératifs techniques 

ou sécuritaires et dans le respect des servitudes aéronautiques.

SO Non concerné

ARTICLE 1AUe 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES



Le stationnement des véhicules sur l’unité foncière devra répondre aux besoins 

des constructions et installations (places nécessaires pour le stationnement du 

personnel, des visiteurs, des livreurs et des deux-roues, couvert ou intégré à la 

construction …).

Ainsi, il sera exigé :

En secteurs 1AUe3 et 1AUe4, aucun stationnement hors parcelles, sur le 

domaine public n’est autorisé. SO Non concerné

Pour le secteur 1AUe4 et 1AUe5, en cas de bâtiment industriels spéciaux 

(nécessitant un faible niveau de main d’oeuvre au mètre carré) et de très grande 

taille, le nombre de place exigé pourra être ramené à 1 place pour 200 mètres 

carrés de la surface de plancher.

SO Non concerné

En fonction de la nature de l’activité, des places utilitaires pour véhicules de 

service et de livraisons pourront être également exigées.
SO

Pour les autres constructions, la règle applicable est celle s’appliquant aux 

établissements le plus directement assimilables.
C

Pour les établissements recevant du public, une surface supplémentaire, jusqu’à 

hauteur de 100 % de la surface correspondant au ratio, pourra être exigée.
SO Non concerné

Pour toutes les activités, il est imposé la création de stationnements 

vélos/deux–roues représentant un minimum de 10% du stationnement 

automobile.

C 4 places de stationnement vélo/2 roues seront prévues. 

Ces stationnements seront obligatoirement abrités et situés à proximité de 

l’entrée principale du bâtiment ou au sein même du bâtiment.
C Au sein du bâtiment.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement 

doivent être plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 100 m² de terrain 

non bâti.

C Un permis de construire est déposé en parallèle.

3878 M² créés soit un besoin de 39 places. Le projet 

prévoit 43 places vl + 5 places PL. 
C

ARTICLE 1AUe 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 



En secteur 1AUe3 et 1AUe4, les aires de stationnement des véhicules légers 

devront être paysagés à hauteur d’un arbre pour quatre places de 

stationnements. La surface affectée au stationnement des véhicules légers devra 

garantir, grâce à une surface non étanche, une perméabilité du sol supérieur ou 

égale à 30% afin de permettre l’absorption des eaux pluviales.

SO Non concerné

Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être protégés. Ils 

sont soumis pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions 

introduites par l'article L.130.1 du code de l'urbanisme.
SO Non concerné

Toute opération portant sur une unité foncière, où les documents graphiques 

mentionnent « des boisements à créer » devra être accompagnée de plantations 

sur les sites concernés, de même que pour les « aménagements paysagers à 

réaliser ».

SO Non concerné

En tout secteur, toute opération portant sur une unité foncière où les documents 

graphiques, mentionnent « des boisements à créer » devra être accompagnée 

de plantations sur les sites concernés, de même que pour les « aménagements 

paysagers à réaliser ».

Des plantations d’isolement pourront être exigées en limite de la zone 1AUe 

(excepté sur les limites partagées avec la zone UE).
C Un permis de construire est déposé en parallèle.

En secteur 1AUe3 et 1AUe4, la bande de 40 m de recul (dérogation aux 

dispositions issues de la loi Barnier, article L.111.1-4 du code de l’urbanisme, en 

raison de l’étude paysagère réalisée) à compter de l’axe de l’ex RN 148 doit être 

plantée et paysagée.

En secteur 1AUe5, en façade de la RD 938 ter :

- la bande de 0 à 10 mètres représentée graphiquement sur le plan de zonage 

sera obligatoirement plantée et paysagée ;

- sur une largeur équivalente à 20% de la largeur du lot, il est autorisé 

l’exposition de produits finis à 10 mètres minimum du recul Loi Barnier.

Une surface non étanche devra atteindre au moins 20 % de l’unité foncière afin 

de permettre l’absorption des eaux pluviales.
C Un permis de construire est déposé en parallèle.

Les plantations existantes devront être maintenues. A défaut, elles devront être 

remplacées par des plantations d’essence locale ou d’arbres remarquables.
C Un permis de construire est déposé en parallèle.



Les dépôts et stockages de toute nature doivent être masqués par une haie ou 

un élément minéral hormis en secteurs 1AUe4 et 1AUe6.
C Un permis de construire est déposé en parallèle.

Dans le secteur 1AUe4, les dispositifs dont l’objet est de masquer les dépôts et 

stockages de toute nature seront adaptées aux abords de ces dépôts et 

stockages.

Ces dispositifs seront soumis pour validation aux services instructeurs de la 

Commune.

SO Non concerné

Non réglementé. SO

ARTICLE 1AUe 14 – LE COEFFICIENT S'OCCUPATION DU SOL (R. 123-10)


