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UA et  UAr

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES UA ET UAr

secnoN o - cmlcrp

Ces zones denses concernent le centre traditionnel des villages du

VALLON d'en Haut et du VALLON d'en Bas et de I'ETELLBY'

L'ensemble des constructions aûtorisées correspond âu caractère du

centre du village et plus particulièrement les constructions à usage

d'hébergement, commercial, administratif, touristique, sPortii social

et d'ân-imation, ainsi que I'extension des exploitations agricoles

(logements et bâtiments d'exPloitation).
ie- secteur UAr est issu du remembrement / aménagement et

concerne des zones viabilisées (réseaux et voiries) proches du

centre ancien.

SECTION 1- NATURE D

!'q&ISAEAN-DU.-SA!

Les constructions :
- les habitations,
- les extensions mesurées des bâtiments agricoles,
- tes hôtels, les restaurants et les résidences de tourisme,
- les commerces et leurs annexes,
- les entreprises artisanales de proximité (alimentation et

services)
- tes équipements publics,
- les constructions d'intérêt général'
- lcs bureaux et services,
- les ouvrages techniques nécessaires

services publics,
- les annexes fonctionnelles des constructions

O E S S U S .

au fonctionnemer!t des

celles oui suivent sort admistÂ.

énumérées ci-



UA ct  UAr

Pour les oPérations de plus de trois logements' un local
"poubeltes" ipproprié est obligatoire. Ce local sera intégré âu

bàtiment, saù' cônfiguratioo particulière du terrain ou dudit

b â t i m e n t .
* Les clôtures.
* Les démolitions d'immeubles.
* Installations et traYaux divers

Les installâtions et ûavaux divers suivants sont admis si
I'occupation du terrain doit se poursuivre pendant Plus de trois
mois (en deçà aucune autorisation n'est nécessaire)'
- les aires de stâtionnement ouùertes âu public
- les aires de jeux et de sPorts ouvertes au Public
- les affouillements et exhaussements de sol dont I'importance

nécessite une autorisation, (plus de 100m2 et plus de 2m de
hauteur). et justifiée par la réalisation de la construction'

condi t ions c i -aPrèr
+ Constructions en "mâdriers"

Les constructions en "madriers" ne pouffont être âutorisées
qu'en annexes des bâtiments principaux (voir définition des
annexes : article 7.2).

* Bâtiments existants protégés au titre de la loi du 31
décembre  1913
Les Travaux sur les bâtiments éxistants Protégés au titre de la loi
du 31 décembre 1913 et ses compléments' relatifs aux

monuments historiques, peuvent être autorisés, nonobstant les

dispositions des articles UAI à UA15 du réglement.
I n i t a l l a t i o n s  c l a s s é e s  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e

I ' e n v i r o n n e m e n t
Les bâtiments abritant une activité il lscrite sur la liste des

installations classées pour la protection de I'environnement

Deuvent être autorisés, à condition que l'activité soit l iée à

l'activité commerciale de proximité et qu'elle ns présente aucune
gêne pour le voisinage.
Les constructions liées âux exploitations agricoles
Les constructions liées aux exPloitations agricoles existant dans la

zone, lorsque los travaux envisagés sont rendus nécessaires pour

la survie de l'exploitation et que la gêne qui résulte de ces

implantations n'est pas aggravée.
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Bâtiments existants non-conformes aux règles du P.O.S..
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles
édictées par te P.O.S, toute autorisation de construire le
concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont
pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites
Ègl€s ou qui sort sâns effet à leur égad.
Toutefois, ces dispositions ne s'apPliquent pas dans les cas
s u i v a n t s :
- Si le bâtiment ne figure pas dans la liste des occuPations et

utilisations du sol admises ci dessus.
. S'il n'abrite pas une actiyité inscrite sur la liste des

installations classées, son extersion est admise, dans la
mesure où sa destinâtion est conservée, nonobstant les
dispositions de I'article UA2.

. S'il abrite une âctivité inscrite sur lâ liste des installations
classées, son extension est admise, nonobstatrt les
dispositions de I'article UA2, dans la mesure où le projet a
pour effet de éduire la gêne ou le danger qui résulte de sa
présence.

- Si le bâtiment ne figure pas dans la liste des occupations et
utilisations du sol admises ci-dessus, son extension est admise
dans la mesure où sâ destination est conseNée, nonobstant les
dispositions de I'article UA2.

- L'extension d'un bâtiment ne respectant pas les reculs imposés
par les articles UA6 et UA? est admise, nonobstant les
dispositions desdits a(icles, dans la limite de 20 de la
surface hors oeuvre nette existante et dans la mesure où
I'application de I'un de ces 2 articles aurait abouti à des
décrochements de façades préjudiciables à son aspect
ex tér ieur .

- La pârtie désaffectée d'un bâtiment agricole existant,
comportant une partiê habitation, dont la sauvegarde est
souhaitable peut être affectée à I'habitat, nonobstânt les
dispositions de I'article UA14 dans la mesure où :
- son volume et ses murs extérieurs sont conservés à

I'exception d'éventuelles ouvertures qui devront préserver
le câractère de son architecture,

. la SHON créée n'excède pas 300 m2,

. les viabilités et le stationnement le permettent.
Extens ions mesurées des const ruct ions
Les extensions mesurées des constructions. liées aux activités
économiques, indùstrielles, ârtisanales et commerciales, sont
au tor isées.
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Reconstruction d'un bâtiment sinistré :

t-" i""on.tru"tion d'un bâtiment sinistré' dans un délai de.2 ans'

".t ooto.ire" dans I'enveloppe du volume ancien' à condition que

sa d"stination soit conservée ou soit conforme aux occuPatio-ns et

"îr"i.-""J".t 
-à.- 

tol "d.i,"t dans la zone que la capacité des

rir"i". 
- 
qitf [" d".r"r""n, soit suffisante et quê la sécurité des

;;;;;;"J- ", des biens soit assurée' sans qu'il ne soit fait

àpplication des autres règles de la zone'
Secteur à risques :
i"r- o""up"tion. et utilisations du sol projetées dans les secburs a

I.o oes. 
- 'repertoriées 

par le Plan de Prévention des Risques'

;;"=t; t".;";; les 
'prescriptions 

énoncées par le-dit Plan de

PréYention des Risques'

i n t e r d i t e s .i n t e r d i t e s .
* Les constructions :

- lr" "onst uctions à usage d'habitation de tyPe "madriers"'

- les discothèques'
- i". uâii-i"tt d;exploitation agricole nouveaux' à I'cKcePtion

des èxtensions mesurées et des rénovations'
- ùute instaltation, non-liée à une exPloitation agricole

eristante, destinée à abriter des aniniaux' susceptibles

;;;;""d;"t des nuisances sur I'environnement' est irterdite'

- les entrePôts
- les établissements industriels'
- i"t e,oUtitt"*ents artisanaux non liés à I'alimentation st aux

ssrvices
- les habitations légères de loisirs'

+  f . e s  b â t i m e n t s  c l a s s é s  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e

I'environnement soumis à autorisation- -L., 
Ua,i*"nu non liés à une activité commerciale' abritant une

""ti"lte in."rit" sur la liste des installations classées pour la

p.o,"",io. de I'environnement soumises à autorisation'sont

in terd i ts
* Les terrains de camping et de caravanage'

Le stationnement des caravanes est interdit sur I'ensemble du

teirioire communal, hormis dâns les zones autorisées (campings)'

* Les pârcs résidentiels de loisirs'

9
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Instatlations et travaux divers
Les installations et ttavaux divers suivants sont interdits si

r.""tt"iit. du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois

mois ien deçà aucune aulorisation n'est nécessarre) :
- les garages collectifs de caravanes'
- tes iatci d'attraction ouverts au public'
- les àépôts de véhicules
Affouitlements et exhaussements de sol

r-"r uiiooiff"."nts et exhaussements de sol dont I'importance

il; ;" justifiée par la réalisation de la construction'

Liàot".tute et i'exploitation d€ carrières'

*Pour qu'un te[ain enclavé soit constructible' son propriétaire doit

ot"itrà une servitude de oassase instituée par un acte

irirt"Jq"" 
-"t 

par voie judiciairË en àpplication de l'article 689 du

Code Civil.
iÀ-o"un"--opetu,ion ne Peut. p:endre accès sur un cheminement

Diétonnier ou un s€ntlgr tour$uoue'
I;;;-';"t* ài"rri",t" des constructions et installations doivent

Ct "- a"at"."i, par des voies dont les caractéristiques réPondent aux

besoins de t'oPération, notâmment en ce qui corlcerne les. conditions

àe circulation, la lutte contre I'incendie, le ramassage des ordures

*enogg."., le déneigement ; en tout état ds cause' la plate-forme

u"î- u"oi* 
'ptiue"t 

no-uvelles ne serâ Pas inférieure à 5 m de largeur

et les voies en rmpasse seront aménagées' Pour permettre à leurs

usasers de faire aisément demi-tour'
;'r""u; ;;o;;"iion- Jiol"upnti"n ou d'utilisation du sol Peut être

"rr^Uo.aonne" à la réalisition d'aménagements spécifiques qui

ienJent satistaisantes les conditions de sécurité du raccordement

de l'oDération à la vore publique ; en tout état de cause' le

.*""tJ"i""i a'tn accès privé à une voie publique présentera une

,u.fa"" Oeguge" sur une longueur d'au moins 5 m à .partir 
de Ia

"t "or.e" di îa voie publique existante ou projetée' ou- d-u fossé : la

;;-;; cette partie àe t'accas ne sera Pas supérieure à 7 %'

!L. """at, né^cessaires au fonctionrement des équipements Publics

sont autorisés

l 0
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ARTICI,E llA 4 et UAr 4 - DESSERTE -P-AB-LELRESEAIIX

4,1 .  Eau potât r le
Toute construction à
au travail, au repos

usage d'habitation et tout local
ou à I'agrément doivent être

réseau public d'eau potable.
4 . 2  -  A s s a i n i s s e m e n t

a) Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation et tout local Pouvant servir
au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au
réseau public d'assainissement,

b) Eaux oluviales
Le raccordemcnt des opérations d'aménagement au réseau collectif
d'eaux pluviales est obligatoire lorsque celui-ci existe.

-  Réseaux câbl  és
raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.

Sans objet.

A R T T C I . E  U A  6  e t  U A r  6  -  I M P L A N T A T I O N  D R s

6 . 0  -  G é n é r a l i t é s
Les voies entrant dans le champ d'applicatioû du présent afticle
sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies priYées
ouvetes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1,50 m, ne
seront pas pris en compte pour l'aPplication de I'ensemble des
règles édictées par le présent article.
6.1 -  Implântat ion des construct ions
L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum
de 3m par râpport aux limites des emprises publiques et des voies.
Cependant, lorsque [e secteur UAr est en continuité avec le secteur
UA, les constructions en UAr se feront en continuité avec celles de
UA.
6.2 -L!E-pla.Elati-o.L--ùs--i-ol!-rli
L'autorité compétente pourra imposer un recul pârticulier pour
permettre le passage de piétons, d'engins de déneigement.

pouvant servir
raccordés au

4.3
Les

t l

TERRAINS
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ARTIC I .E  UA  ?  e t  UAr  7  -  IMPT .ANTAT ION DFS
CONSTRUCTIONS PA R RA PPORT A UX LIMTTES NF: '
PROPRIETES PRIVF'.F"S VOISINRS

7 .0  -  Géné ra l i t és
Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1,50 m, ne sont
pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles
édictée$ par le présent article.
7.1 - Indaltatio-u
Les constructions doivent r€specter un recul de H/2, avec
un min imum de 3 m pâr  rappor t  aux l imi tes des
propriétés voisines, ou être implântées en mitoy€nneté' la
hauteur H étant le point l€ plus hâut du batiment situé à
lraplomb de la limite considéré€.
En cas d'accord entre les propriétaires mitoyens, I'alignement du
gros-oeuvre peut être fixé en limite de propriété, le débord
minimum obligatoire de 1,20 m empiétant sur la parcelle
mitoyenne.
Des implantations, autres que celles définies ci-dessus, peuvent être
autorisées pour réaliser un projet de construction, couvrant
plusieurs parcelles contiguës, à condition que I'ensemble présente
une unité de volume et d'aspect ou daos les cas suivants :
a) adossement à un mur mitoyên existant, en respectant

l'intégration de la construction projetée dans le tissu urbain
oxistant,

b) conshuction de part et d'autre d'une limite mitoyenne,
c) poste de transformation en cabine basse, intégré au bâti.
7 .2  -  Les ânn exes
- Définition des annexes

On entend par atrnexes,
I'habitation de type grenier
abris de jardins et garages,
intégrés à la construction.

- Les annexes non-accolées à ùne conshuction erdstante, projetées
sur le terrain d'âssiette de celle-ci, ainsi que les cabines de
transformation électrique, peuvent être implantées sans condition
de recul, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au
faîtage et que la longueur cumulée de leurs façades, bordant les
propriétés privées yoisines et échappant à la condition de recul,
énoncée au ler alinéa, ne dépasse pas 8 m.
Ccs règles ne concernent pas les greniers existants déplacés.

les constructioûs non-destinées à
savoyard, les remises ou btchers,

dans la mesure où ils ne sont pas

t 2
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A moins qu'elles ne
resPecter en$e elles, un

soient accolées,
recul minimal de

Ies constructions devront
3 m .

L a d i f f é r e n c e d ' a l t i d e e n t r e l o u t p o i n t d u f a î t a g e - e t l e P o i n t d u s o l
il;;ï-;t,"t à I'aplomb, ne devra pas dépasser. 15. t' . --^-,^,
En tout état de cause, 'u- 

--t'io*ut ^ 
m-a1im1l9 -""t-gti::" 

d"t

constructions, sera étudiée t" too"ti"o du bâti oKistant et des règles

d'implantation (ProsPect)'

Il n'est pas prévu de coefficient d'emprise au sol'

11 .0  -  Géné râ l i t és
- Les divers modes d'occuPation et . utilisation ̂Ut^..:::,:,". 

O:t"ï::

il:. ;;'" til;;prnntution,, ou _r"'j-..,,?:,:: iilîlii:ll..tiiiii
Ïiài",!"'"'';t";iJI"- tt a l'intérêt des lieux- avoisinants'

âiliî o*'p"',i"" .o'P1io': - o:-.-T'ïïillli;';
l'":"i.t0.i"5"à'"'."" "i"Ëi'-à" 

-'vp" 
.'o11o-8,1u'1'.. j'ni:"0ïï,ttil

i""à oll'"ff'il;" eiii'î"rrc' 
-i1,. 

Lt'::ii:,;îï'. 1;:,iâ:ii:[açade, oevrolrr

traditionnels et notamment re

i"J-L-.rutoua"t, bardages, huisseries' etc )'

%'auteur du Projet à aboutir- à une
Afin d'aider Ie demandeur ou

i'ài""" 
-'rtiet*rion 

de la - construction. :Ï"i9::,",1" 
-:Ï

::Ï;:""il;ï; 
"ilit'"l 

"::-1,T" .ll"l'""îï,1,'îJ;'^tll#L l:
terrain, i l  lui est conserlle

ôommis"ion d'Urbanisme Ylnt?lnltiiruUr", de la délivrance de
Pour Permettre aux autorltes
lJ.*rrt a" 

-"...tiuire 
de jtg"t 

-d:'- 
ia maniète dont auront été

iàr"i""t 
'ir*"t;aiion 

oe ra ionstruction à son environnement -et'r;i';;;p;";i;;" 
"; tenain, il est demandé au requérant de toÙrnrr

;; ;h;',;t du terrain et de son environnement' notamment des

constructions voisines :

1 3
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- un relevé toPograPhique au ll2OO du terrain naturel' faisant

apparaître les courbes de niveau équidistantes del m'
- tôùt élément Permettant de connaître les remaniements qui

seront apportés au te[ain naturel'
Des modifiiations, ayant pour but d'améliorer la cohérence du

projet au bâti existint, l'intégration de lâ construction à son

in.,ironrr"rn"nt et son adaptation au terrain, pourront êue €xigées

pour I'obtention du permis de consûuirc'
11.1 -  Tmplantât ion des const ruct ions
l-es construciions, par leur compositiôn et - leur accès' doivent

s'adapter au terrain naturel, ians modification imPortante des Pentes
de celui-ci.
L'orientation du faitage des constructions doit être celle de la majorité

des faltages environnants, cependant, pour des raisons architecturales

ou esthéùques, otr poura admettre. des dérogations à cette règle

11.2 - Aspect des fâcâdes
iotrt itr-iriitt t"" imitaiions de matériaux (à I'exclusion de motifs

Deints en tromDe-l'oeil dans I'esprit des décors sardes), ainsi que

i'emploi à nu des matériaux, destinés à être enduits, tels que

parpaings de ciment, briques de montage' etc-.
L", rnicoon"ti"., destinées à être enduites, recevront un parement de

type enàuit lissé, écrasé ou brossé.
11.3 - Aspect des toitures
Les toitures à une seule pente sont interdites.
La pente de ll toiture doit être celle de [a majorité des pentes

envi ronnantes.
Les matériaux de couvelture doivent être en matériaux Faditionnels

ou présenter un aspect et une teinte similaircs.
Les^ débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 1,20 m, sauf

pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord

disproportionné.
11.4 - Asprs!--d9s-3q!ueÂ
L'autorité compétente peut imPoser des conditions Particulières,
notâmment qonnt ou recul Pâr rapport à I'emprise de ces voies,

lorsque le projet de clôture ou d'aménagement est de nature à

"onùtoa. un" gène pour la circulation de tous véhicules et engins

agricoles ou d'entretien (voir article 6).
Iis haies viv€s constituées d'arbres de haute tige non-destinés à de

telles clôtures, sont déconseillées et devront être en tout état de

cause, taillées régulièrement selon une hauteur ne déPassant pas 2 m'

Les clôtures d'une hauteur de 1,50 m maximum, doivent être

constituées par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-

voie (lamelles de bois, gril le fer forgé...).

t 4



Consei ls  en mat ière d ' imDlântat ion de c lô ture
a) Les clôtures doivent éviter toute parcellisation du paysage :

- en limite séDarâtive : pas de clôture ufiiforme ceinturant
la parcelle, sont seules possibles lès clôtures partielles en

. haiés vives, partielles en bois, ou partiellement matérialisées
en maçonnerie, dans la mesure où €lles permettent un
isolement des constructions entre elles.

- en limite de I'emPrise publique : elles seront de même
nature que celles des limites séparatives.

b) Elles seront placées à I'alignement s'i l existe un plan

d'alignement ou, selon I'avis de la Commission d'Urbanisme, s'il
n'en existe pas, laquelle Commission définira le recul minimum
à respecter.

u.s - Di.sn0fjli-a.ur---0.g,rlitlllièEet
Dans le bui d'aider le demandeur ou I'auteur du projet à aboutir à
une bonne intégration de la constructiot, sont énumérés ci-dessous
quelques critères :
À/ imnlantation ou eroloitation de la tonograohie
- conservation du terrain naturel et libération maximale de la

parcelle, recherche de relations des constructions les unÇs par
râpport aux âutres 0t recherche des orientations et vues
optimales

B/ Expression du construit ou entité moritâsne

UA et  UAr

entre elles
superpositions ou

1 - Dialog:rc--slre :
- le terrain et les constructions, les constructions
- éviter leE constructions dites stéréotyPées, Ies

les juxtapositions systématiques
- recherche d'une ârticulation des volumes entre la maçonnerie,

les bardages et la toiture (accrochage, ancrage, saillie, refait... ).
2  -  Recherche d 'une exnress ion vo lumétr ioue cu i

e x D r i m e r â :
une fonction d'occupation, un matériau préférentiel' une prise

de possession du terrain Par raPPort à la topographie, son accès,
son orientation,

3 - Affiimation d'une architecture de toits
- grand effet de toit couvrant, le moins découpé possible
- débord supérieur ou égal à 1,20 m recouvrant tous les éléments

ertérieurs de la construction (balcon - escalier)
- toiture à double pente et pentes supérieures ou égales à 40 %
- enchaînement des toitures Par dissymétrie des pignons
- relation entre la toiture et le sol (tactilité)
- faîtage, soit dans le sens de I'ouverture du site, soit dans le sens

de la plus grande dimension du bâtiment.

l 5



4 -  Mâtér iâux de to i tures
En rapport âvec I'existant environnant, de couleur €ris dominant'

non-britilant et en référence aux matériaux de la région : bardeaux

d'asDhalte, tôles prétaquées, ardoises éternit' amiante ciment ou

iJ"r'. at ttitt" -d'ans ce dernier cas, il y aura intérêt à favoriser la

création d'une patine vert-de-gris-.

soumis à l'appréciation de la Commission d'Urbanisme')'

5 - Ouvertures en toitures
autoris€es dans la mesure seulement
caractère de la toiture Les chiens

UA et  UAr

où elles ne dénaturent Pas le
assis et les défoncés seront

avec la maçonnerie
structurel et non Pas

affirmation du bardage et de son raPPort
affirmation du bois cn tant qu'élément
"rrirÀ"nt de décorâtion (graides planches, pas de frisette)'

planches de bois de scierie, panneaux posés enclin ou en

couvre-joint
bardages ve icaux

2 -
utliser
enduit
éviter

obligatoires.

des mâtériaux bruts
ciment dressé irrégulier
Ies effets décoratifs

(pie[e, béton architectonique'
gros crépi)
(fausses pierres, briques), les

phénomènes égatitaires entre maçonnedes et bardages'
3 - E3l3-dlr

Utilisation à'un ou de,rx matériaux en plus du bois Ûaité'

Les garde-corPs seront en bois et couvriront le Profil de la dalle'

Les âenuiseries de teinte aluminium naturel sont interdites'
4- QxJsllrl-es

- elles ."ront g.oopé"s ou rythmées et éviteront tout effet de

systématisme ou d'arbitraire et seront en raPport âvec la

,i.o"tor", c'est-à-dire dimensionnellement et rythmiquement

Oiffét"nt"t, selon qu'elles sont dans la maçonnerie ou dans les

bardages
- si elles sont en aluminium : teinte naturelle interdite
- les ouvertures de garage devront avoir un caractère de

pénétrabilité, éviter tout Percement au- nu -d'une 
façade'

oou"atur" possible sous un balcon ou dans le retrait d'url

oorche.
5 -  Soùches de cheminées

- l ' implantation doit être près du faîtage., -- sauf en cas

d'impossibilité technique, on évitera leur multiplicité
- Le matériau utilisé doit être en rapport avec la maçonnerie ou la

to i ture.

1 -  Franchise des bârdâses

t 6



6 -  Ahords et  âccès
fonctionnalité et discrétion des accès,
garage et piétons, éviter les grands
les oentes d'acces tlop importante)

7 - Eta-ul3li-o-tr-Ë
otiti.", ËJGntotions d'essences locales et les Eaiter comme

éléments de liaison entre les constructions'
I - Cure!-À--saz

1". 
-"oul-T 

ga-doivent être dissimulées à la

I'intérieur des bâtiments, si la securité le Permet'

UA et  UAr

(entre la voirie et les accès
mouvements de terrains et

vue, soit à
soit enterrées.

*Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des

équipements Publics sont autorisés'
*Le' nombre de places de stationnement' hors des emPrises

pffriq""i'- "i- a", "ii"t, affectées à une corstruction' est lié à la

nntutt "t à I'implantation de cette construction'
iii-"., 

-.","-.J"t 
exigé d'affecter' hors des emprises Publiques et

des voies ;
po"" fat constructions à usage d'habitâtion -t , --- , rr.,

I place de stâtionnement par logement- plu: I pÏ.lry rn' d"

surface hors oeuvre nette, dont au moins la moitié couverte'

Pour les construciions à usage d'hôtel, de restaurant ou de

résidence de tourisme :------ 
une olace de stationnement par chambre et une placa de

stationnement pour t0 m2 de salle de restauraot'

Pour les constructions à usage de bureau : ^
une place de stationneme-nt par tranche de 20 m2 de sudace

hors oeuvfe nette.
Pour les constructions à usage de commerce : ^

- si la surface de vente est inférieure à 400 m2' I place de

stationnement par tranche de l0 m2 de surface ̂ de Yente'

- si la sudace de vente est supérieure à 400 m2' une étude

Dortant sur les besoins en stàdonnement de la constructioo

àevra être produite ; I placc de stationnem€nt par trancne

de 10 m2 de surface de vente sera' en tout état de cause un

min imum.
Pour les établiss€ments ârtisanaux :- --- 

une place de stationnement par hanche de 50m2 de SHON'

t 1



UA et  UAr

Pour les salles de spectacles et de réunions :

Une étude' portant su^r 
'f"t 

U"toiÀ en stationnement de la

construction, o"u'u "t'"'"p'î"it" ; "9lt" étude-'-tiendra

compte notamment d; iottingt publics existants à

Proximité.
Pour les bars :'"- ';;" 

;;" de stationnement pour 4 m2 de SHoN'

13.0 -
Néant
13.1 -
âires de jertx 

' ---' ' --:ser du bénéficiaire d'une autorisadon

kf:::$ff"Titiiiuliil,""Ï;":o"i ro 
-ilori'ation- 

d'espaces prantés
et d'aires de jeux' cette "*tgà;-t"iu fonction de la nature et de

i;i*porrutt"t dê I'opération projetée'

Dans le secteur UA et UAr' le COS n'est pas limité'

Sans objet
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