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Commune de Saint-Christol-d'Albion - Révision "allégée" n°2 du PLU

ZONE A
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A
La zone agricole concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
L’occupation et l’utilisation du sol sont essentiellement limitées aux constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole qui peuvent comprendre celles :
- concernant le tourisme rural (camping à la ferme, ferme auberge, gîtes ruraux… devant être
aménagés dans les volumes existants à la date d’approbation des présentes dispositions),
- concernant les activités de recherche dans le domaine du développement agricole.
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Elle comprend les secteurs suivants :
- Aa : dont la vocation agricole est complétée par celle de la protection des paysages ;
- un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Ae dans lequel des
dispositions particulières sont édictées afin de prendre en compte les besoins de
développement d’une carrosserie ;
- Af2 et Af3: secteur agricole soumis au risque feux de forêt d’aléa moyen dans la partie Sud du
territoire et très fort dans la partie Est. se reporter aux annexes du règlement.
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Elle comprend également des bâtiments repérés au document graphique par une étoile rouge soumis
à l'application de l'article L123-3-1 du code de l'urbanisme.
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Pour la prise en compte des dispositions spécifiques pour la mise en oeuvre du grenelle: se reporter
aux dispositions générales
Pour la DECI, prise ne compte des risques naturels et de la gestion du pluvial, se reporter aux
annexes au règlement.

M

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que
celles mentionnées à l’article 2.
Dans le secteur Aa, sont interdites toutes les utilisations ou occupations du sol nouvelles.

D

D'autre par sont interdits dans les secteurs classifiés f2 :
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article 2 et notamment les habitations, le changement de destination
des bâtiments existants et la création de nouveaux logements.
En ce qui concerne les secteurs classifiés f3 :
 les ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) présentant un danger
d’incendie, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en
cas d’incendie;
 les ERP (Établissements recevant du public) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir :
 les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, sous réserve de démontrer la
nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole;
 les bâtiments techniques (hangars, remises...).
 Les locaux de ventes
 les équipements d'accueil touristique
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Sous réserve de démontrer la nécessité pour l'exploitation agricole, les constructions nouvelles
doivent respecter les conditions suivantes :
 Lorsque le siège d'exploitation existe, les constructions admises doivent trouver leur place en
priorité dans les bâtiments existants du siège d'exploitation ou, lorsque ce n'est pas possible
former un ensemble bâti cohérent avec les bâtiments existants du siège d'exploitation.
 Pour les nouveaux sièges d'exploitation, l'implantation des constructions doit être recherchée
de manière à limiter le mitage de l'espace agricole et assurer une bonne intégration
paysagère du projet. Les bâtiments seront implantés de façon à former un ensemble bâti
regroupé.
2- Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou services publics à
condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
Les aménagements destinés à la protection et la mise en valeur des vestiges archéologiques ainsi
que leur déplacement en cas de nécessité sont autorisés.

IR
E

3- Dans les secteurs f2 sont seules autorisés :
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Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole / forestière
L'aménagement, la restauration ou l’extension de bâtiments conforme au 1 et 2 du présent
article et constituant au moins 80m² de surface de plancher à la date d'approbation du PLU,
sous réserve du respect des conditions suivantes :
 pas de création de logement;
 pas d'augmentation de la vulnérabilité;
 pas de changement de destination.
La surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d'un projet unique ou par celle de
projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :

70 m² à 120 m²

M

121 m² à 200 m²

Jusqu'à 140 m² de surface de plancher
+ 20 m² de sp
+ 10% de sp

U

A partir de 201 m²

Extension autorisée

T

EN

Surface de plancher initiale

D

O

C

4 - Conditions spécifiques pour les secteurs f3, sont autorisées en sus des constructions cités au 1 et
2:
 les constructions autres que les ICPE et les ERP cités à l'article 1 dès lors que les
conditions relatives aux équipements de défense incendie sont respectées telles que
définies des articles 3 et 4 et que ces constructions soient nécessaires à l'exploitation
agricole.
5- Dans la zone A et ses différents secteurs et sous secteurs, est autorisé l’aménagement des
constructions à usage d’habitat ou autre, sans changement de destination principale, dans les
volumes existants et sans création de nouveaux logements (1).
Des bâtiments agricoles sont repérés par une étoile rouge au document graphique, qui en raison de
leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors
que celui-ci ne compromet pas l'exploitation agricole.
(1)
La surface de plancher, la construction ou les volumes existants sont pris en référence à la date
d’approbation du PLU.

6- Dans le secteur Ae, l’extension de la construction existante à vocation économique est
autorisée à condition d’être nécessaire à l’activité existante et dans la limite de 20% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision allégée n°2 du PLU.
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ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès :
L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité des biens et des personnes.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété
pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Voirie :
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des
opérations qu’elles desservent.
Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées
afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
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Dans les secteurs f2 et f3 :
Pour être constructible les terrains doivent avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique
présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes
et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours :
 chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière et
contenant des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur
supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes
des autres
 hauteur libres sous ouvrage de 3,5 mètres minimum,
 rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.si la voie est une impasse, sa
longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de
retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé.
les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation
publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente égale au plus
à 15 %, d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres.

EN

ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
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EAU POTABLE
Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public d’alimentation en eau
potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau
potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa
conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet
d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier
de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier
d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’agence régionale de la santé (ARS).
Dans le secteur Ae, toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public
d’alimentation en eau potable.
DECI : Toute construction ou installation doit comporter une défense extérieure contre l’incendie
assurée par des poteaux d’incendie de dimensions et de débit suffisants, adaptés au risque encourus,
raccordés sur une canalisation du réseau public et accessible par une voie praticable aux véhicules
de secours.
Les règles techniques pour la défense extérieure contre l’incendie sont fixées par l’autorité
compétente, il convient de les prendre en compte au moment des autorisations du droit des sols.
Se reporter à l'annexe.
Dans les secteurs f2 et f3
La défense en eau sera assurée par un poteau d’incendie de 60m3/h pendant 2 heures situé à moins
de 400 m de la construction à défendre et par une réserve d’eau de 30 m3 complémentaire située à
moins de 50 mètres du bâtiment pouvant être privée. L’accès à cette réserve doit être réalisé dans les
conditions décrites à l'article 3 relatif à l'accessibilité.
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Pour la réfection (sans changement de destination) ou l’extension de constructions isolés, si la
protection incendie n’est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa précédent, elle sera complétée
par une réserve d’eau de 30 m3 minimum située à moins de 50 m du bâtiment, l’accès à cette réserve
devant être réalisé dans les conditions décrites à l'article 3 relatif à l'accessibilité.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur un dispositif de traitement
individuel et traitées conformément aux exigences de la règlementation sanitaire en vigueur.
La filière et les caractéristiques du système d’assainissement doivent être définies à l’appui d’une
étude de sol à la parcelle, réalisée à la charge du demandeur, prenant en compte la nature des sols
concernés par son implantation et le volume des rejets engendrés par le programme de construction
L’évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales
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La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire elles doivent être dirigées sur le
propre terrain du propriétaire.
Les pétitionnaires devront mettre en place des dispositifs favorisant la rétention/infiltration des eaux
pluviales à la parcelle.
S'ils ne sont pas enterrés, ces dispositifs devront faire l'objet d'un traitement paysager conformément
aux dispositions de l'article 13 du règlement.
Les toitures doivent être obligatoirement dotées de gouttières.

VI

Se reporter à l'annexe eaux pluviales pou prendre en compte les dispositions relatives aux projet.
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AUTRES RESEAUX
Les branchements aux réseaux (électrique, téléphone, internet, télévision,…) à construire sur le
domaine privé devront être réalisées en réseau souterrain.
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ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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A défaut de raccordement aux réseaux publics, la superficie et la forme du terrain doivent permettre
l’application de la réglementation sanitaire selon les obligations liées au type d’occupation projeté.
Cette obligation concerne tout particulièrement la desserte en eau potable, le traitement et
l’évacuation des eaux usées et la collecte et la gestion des eaux pluviales.
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ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

D

Les constructions doivent être implantées à :
- 15 mètres par rapport à l’axe des voies départementales autre que la RD 30
- 75 mètres par rapport à l’axe de la RD30 en application de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme.
Cette bande de 75 mètres 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 bâtiments d'exploitation agricole pour lequel un recul de 25 mètres est exigé.
-aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes.
Pour les autres voies ouvertes à la circulation, la distance d’implantation est fixée à 10 m de l’axe de
la voie.
Des adaptations pourront être admises afin de tenir compte soit de la forme particulière d’un terrain,
soit par rapport à des implantations différentes préexistantes dans le voisinage.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
 à l’aménagement des constructions dans les volumes existants à la date d’approbation du
PLU
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aux extensions de bâtiment existant ; toutefois, la partie à construire à l’intérieur de la marge
de recul ne devra pas excéder 30% de la surface de plancher du bâtiment existant.

Les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres des berges, le long des ruisseaux,
valats. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions limitées réalisées parallèlement au
cours d’eau, n’augmentant pas la vulnérabilité de la construction.

Existant
Extension

X
X

Extension

Existant
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Dans le secteur Af, tout bâtiment sera situé à moins de 30m d’une voie ouverte à la circulation
publique.

SO

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

O

VI

Si les constructions ne sont pas contiguës aux limites séparative, la distance comptée en tout point du
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale à la moitié de la
différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne peut être inférieure à 3 m (L = H/2,
minimum 3 m).

PR

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Pour les constructions nouvelles, une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments
non contigus.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Elle doit permettre, le cas échéant, la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif sans
adaptation.
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Dans le secteur Ae, l’extension de la construction existante à vocation économique est
autorisée dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la
révision allégée n°2 du PLU.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant après les travaux
d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du
bâtiment.
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 10 mètres.
La hauteur des autres constructions est limitée à 12 mètres sauf contrainte technique (par exemple
cuves, silos, …).
L’aménagement et l’extension sans surélévation d’un bâtiment existant dépassant cette hauteur sont
admis.
La hauteur des clôtures doit être inférieure ou égale à 1,60 mètre par rapport au niveau du terrain
naturel.
Dans le secteur Ae, la hauteur de l’extension autorisée ne doit pas dépasser la hauteur de la
construction existante.
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ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Le choix et l’implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du
terrain, qui devra chaque fois que possible être laissé en l'état naturel, sauf justifications
architecturales.
Les travaux de terrassement pour l’aménagement des terrains ou la construction de bâtiments devront
rester compatibles avec l’échelle de l’environnement, et seront limités au strict nécessaire. Chaque
fois que possible, les terrains seront laissés en l’état naturel.
Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.
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Aspect général
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le
béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…
Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites.
L’aménagement, l’extension des constructions existantes doivent respecter une continuité de style
avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes
de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes, …
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.
Les hangars agricoles en bardage métallique sont autorisés.
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Façades
Composition :
La composition verticale des façades doit être marquée par l'ordonnancement des ouvertures. Les
rythmes de façade devront respecter ceux de l'environnement immédiat.
Le rapport entre la surface totale des ouvertures et la surface pleine devra privilégier les pleins sur le
domaine public.
On privilégiera sur les façades visibles depuis l’espace public, les ornementations s’harmonisant avec
les constructions avoisinantes
En cas de restauration, l'ornementation devra être conservée, voire reconstituée à l’identique si elle
est altérée ou a été supprimée.

D

O

C

U

Aspect des matériaux :
Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non doivent présenter un aspect
convenable et donner des garanties de bonne conservation.
Les enduits devront être d'aspect lisse ou gratté fin.
Sont interdits l'emploi de manière apparente de matériaux ayant l'aspect de matériaux destinés à être
recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, ainsi que des enduits au rouleau
ou à la tyrolienne, glaçages.
Les façades latérales et postérieures des constructions et celles des constructions annexes doivent
être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des
bâtiments existants sur les terrains contigus ; il en est ainsi notamment des pignons apparents en
limite de propriété qui doivent être traités avec le même soin que les autres façades.
En cas de ravalement, toutes les façades doivent être traitées simultanément (y compris les souches
de cheminée et les façades aveugles).
Les descentes d’eau pluviale, devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
Pour les constructions à usage d’activités économiques (agricole, artisanal, …), les revêtements de
façades de type bardage sont autorisées. Les teintes neutres (gris, verts...) seront privilégiées. Le
blanc est proscrit.
Dans les secteurs Af2, Apf3 en raison du risque incendie feux de forêt, les ouvertures en façade
exposée au mistral seront limitées.
Détails architecturaux:
Les linteaux, les plates-bandes, les arcs... éventuellement envisagés, de pierre ou autre, tiendront leur
équilibre de la réalité constructive.
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Le recours aux pierres de taille standard du commerce est à proscrire pour bâtir les chaînes d'angle
des piédroits des baies ou des arêtes de murs en maçonnerie de moellons. Par contre, la pierre pré
taillée est admise pour réaliser des bâtiments entiers.
La maçonnerie de pierre pré taillée sera soit laissée apparente et jointoyée au mortier de sable et de
chaux non teintée, soit enduite au même mortier. Les maçonneries de moellons de pierre décroûtées
seront obligatoirement recouvertes d'un enduit. Dans le cas d'une réalisation en pierre pré taillée
apparente, l'utilisation de la pierre locale est recommandée. Sa mise en œuvre sera réalisée
simplement par lits sensiblement horizontaux. Les constructions annexes réalisées en matériaux
légers, briques ou parpaings seront obligatoirement enduites.
Les teintes de couleur des enduits de façade seront mâtes, toujours de ton sable, sans jamais être
blanches.
L'imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en
parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts sont à éviter.
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Les souches de cheminées seront réalisées aussi près que possible du faîtage.
Elles devront avoir une forme simple parallélépipédique ; un léger fruit s'achevant en solin est
admissible lorsqu'elles ne seront pas construites en pierre, elles seront obligatoirement enduites.
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Les barreaudages devront être métalliques, droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le
tableau des ouvertures.
Les divers tuyaux ne devront pas être apparents, dans la mesure du possible.
Dans les secteurs Af2, Af3, en raison du risque incendie feux de forêt, les pièces de charpente en bois
apparentes sont interdites. Les portes et volets seront en bois plein ou d’autres matériaux de
résistance au feu.
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Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation :
 Les couvertures en bac acier sont interdites.
 Les couvertures en canalite devront être recouvertes de tuiles.
 La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 35 %, cependant les toits terrasses sont
également admis.
Pour les constructions à usage d’activités économiques (agricole, artisanal, …) :
 Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à
l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants ou de couleur vive sont interdits.
Toutefois, pour tous les types de constructions :
Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés sur les toits à condition de s’intégrer à la
pente du toit pour éviter les effets de superstructure ajoutée.
Les toitures végétalisées sont admises, dans ce cas les règles ci-dessus concernant la pente ne sont
pas applicables.
Annexes
Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale.
Mouvements de terrain
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être
limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence
de la construction dans le paysage.
Clôtures
Les clôtures autres qu'agricoles seront constituées d’un grillage simple torsion ou treillis à mailles
soudées selon une maille rectangulaire de couleur vert sombre.
Toutefois, la rénovation de clôtures existantes ne respectant pas ces dispositions est autorisée, à
condition d’être réalisée à l’identique en terme de hauteur pour les murs et murs bahut. Pour le choix
des matériaux, les autres dispositions de l’article 11 s’appliquent.
Les portails d’accès doivent être de conception simple.
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Dans tous les cas sont interdits :
 les murs pleins autres que ceux visés au chapitre précédent et, sauf réhabilitation de ceux
existants à date d'approbation du PLU,
 les clôtures en éléments de béton moulé,
 les palissades en planche ou en tôle,
 les grillages peints ou plastifiés de couleur vive,
 les claires voies,
 les brises vues seuls ou superposés au grillage.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 m.
ARTICLE A 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m², y compris les
accès.

SO

ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

PR
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Les zones de récupération des eaux de surfaces seront traitées de façon paysagère et non
comme de simples bassins d’orage.
Les arbres existants de belle ampleur doivent être conservés ou remplacés.
Les façades des espaces de terrains affectées à des dépôts doivent être plantées de haies vives avec
une hauteur minimum de 1,60 m.
Les haies et plantations ne doivent pas comporter de prunus naturellement sensibles à la sharka ainsi
que les espèces interdites du fait des risques liés au feu bactérien.
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Pour la création de haies, on préférera aux thuyas, troènes, lauriers et autres essences génériques,
des haies défensives constituées de végétaux piquants : Berbéris (Épine vinette), Zanthoxylum
(Poivrier du Japon), Poncirus (citronnier horticole), Paliurus (Épine du Christ). Ces essences très
efficaces en matière d’intrusion seront préférées aux clôtures métalliques.
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Dans le secteur Af :
- le débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 m autour des constructions
- le déboisement est obligatoire dans un rayon de 8 m autour des constructions
- les plantations de résineux ou de chênes sont interdites.
Les aménagements réalisés pour la protection contre les incendies feux de forêt (zone coupe feu),
doivent être entretenus.
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Les conditions de constructibilité sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13 du
présent règlement.
ARTICLE A 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
ARTICLE A 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN
D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

MATIERE

Non réglementé.
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