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Avant-propos 

L’objet de cette modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Guilherand-Granges est 
de permettre plusieurs adaptations au règlement écrit et 
graphique. 
Le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 
13 décembre 2018, prescrit la modification simplifiée n°1 
du PLU. 
 
Pourquoi une procédure de modification simplifiée ? 
Les modifications ne changent pas les orientations 
définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; ne réduisent un espace boisé 
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; ne réduisent une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance,  n'ouvrent 
pas à l'urbanisation une zone à urbaniser […] 
La procédure prévue par l’article L153-36 du Code de 
l’urbanisme peut être mise en œuvre. 
Le dossier de modification sera mis à la disposition du 
public. Le Conseil Communautaire devra ensuite délibérer 
pour approuver cette modification. 
Elle deviendra exécutoire après avoir fait l’objet des 
mesures de publicité prévues à l’article R.153-20 et 
suivant du Code de l’Urbanisme. 
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A. Le contexte réglementaire 
 

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la procédure de modification de droit commun établie par le 
Code de l’Urbanisme : Article L153-41 et suivants. 

 

Article L153-41 - Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du 
présent code.  

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de 
même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 

Article L153-47 - Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement 
public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant 
le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou 
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant 
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération 
motivée. 

 

Article L153-48 - L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa 
publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies 
aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
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B. Les objets de la modification 
 

 

1. Le règlement : 
 

1.1. La Zone AUa 

 

Située au sud de la Commune, la zone AUa comprend plusieurs sous-secteurs où les constructions autorisées 

sont différentes. 

 Dans les secteurs AUa1 uniquement : Habitation 

 Dans les secteurs AUa2 uniquement : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Bureau 

 Dans le secteur AUa3 uniquement : Hébergement hôtelier et touristique, Cinéma, Salles d'art et de 

spectacles, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 

Restauration, Bureau 

 Dans le secteur AUa4 uniquement : Hébergement hôtelier et touristique, Locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et assimilés, Restauration, Bureau 

 

La Ville de Guilherand-Granges souhaite accueillir sur le sud de son territoire deux projets d’habitat pour les 

séniors : 

 La pépinière : programme de résidence séniors composé de logements locatifs aidés avec services 

 Une résidence para-hôtelière pour personnes âgées. 

 

Ces projets de construction répondent à un besoin d’intérêt général, dans un contexte communal où 

l’on observe un vieillissement de la population. L’insuffisance de ce type d’offre au sein de la commune, 

au regard des besoins actuels des personnes vieillissantes, rend essentiel la création de logements 

adaptés pour les séniors sur le territoire. La lutte contre l’isolement des personnes âgées est l’une des 

raisons, qui justifient le choix pour la commune de s’inscrire dans ce type de projet. 

 

La résidence para hôtelière fait partie de la destination « habitation » au sens de l’arrêté du 10 novembre 

2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le 

règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant 

lieu. Pour permettre la réalisation de ces projets, il y a lieu de rajouter la destination « habitation » au sous-

secteur Aua3. 
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Article Aua 1 Occupation et Utilisation du sol interdites 
Avant modification 

Article Aua 1 Occupation et Utilisation du sol interdites 
Après modification 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
- Les constructions à usage industriel ou d’entrepôt, 
- Les constructions à usage agricole, 
- Les commerces de gros, 
- Les travaux, installations et aménagements suivants : 
  • parcs d'attractions, 
  • dépôts de toute nature (véhicules, matériaux, …) 
  • garages collectifs de caravanes, 
  • les carrières, 
  • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, 
  • le stationnement des caravanes et le camping hors des 
terrains aménagés. 
- Les constructions à usage artisanal ; 
En dehors du secteur AUa1: 
- Les constructions à usage d’habitation ; 
En dehors des secteurs AUa3 : 
- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; 

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 
- Les constructions à usage industriel ou d’entrepôt, 
- Les constructions à usage agricole, 
- Les commerces de gros, 
- Les travaux, installations et aménagements suivants : 
  • parcs d'attractions, 
  • dépôts de toute nature (véhicules, matériaux, …) 
  • garages collectifs de caravanes, 
  • les carrières, 
  • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, 
  • le stationnement des caravanes et le camping hors des 
terrains aménagés. 
- Les constructions à usage artisanal ; 
En dehors des secteurs AUa1 et AUa3: 
- Les constructions à usage d’habitation ; 
En dehors des secteurs AUa3 et AUa4: 
- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; 

 
 

Article Aua 2 Occupation et Utilisation du sol soumises à 
conditions particulières 
Avant modification 

Article Aua 2 Occupation et Utilisation du sol soumises à 
conditions particulières 
Après modification 

2.2) - Sous réserve des dispositions mentionnées au 
paragraphe  
2.1) ci - avant, sont admis : 
 
Dans les secteurs AUa1 uniquement : 
- Habitation 
 
Dans les secteurs AUa2 uniquement : 
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés 
- Bureau 
- Habitation 
 
Dans le secteur AUa3 uniquement : 
- Hébergement hôtelier et touristique 
- Cinéma 
- Salles d'art et de spectacles 
- Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 
- Restauration 
- Bureau 
 
Dans le secteur AUa4 uniquement : 
- Hébergement hôtelier et touristique 
- Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 
- Restauration 
- Bureau 
- Commerce 

2.2) - Sous réserve des dispositions mentionnées au 
paragraphe  
2.1) ci - avant, sont admis : 
 
Dans les secteurs AUa1 uniquement : 
- Habitation 
 
Dans les secteurs AUa2 uniquement : 
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés 
- Bureau 
- Habitation 
 
Dans le secteur AUa3 uniquement : 
- Hébergement hôtelier et touristique 
- Habitation 
- Cinéma 
- Salles d'art et de spectacles 
- Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 
- Restauration 
- Bureau 
 
Dans le secteur AUa4 uniquement : 
- Hébergement hôtelier et touristique 
- Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 
- Restauration 
- Bureau 
- Commerce 
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L’article 13 du règlement de la zone AUa3 du PLU édicte diverses contraintes relatives au traitement 

environnemental des abords des constructions : obligations en matière d’espaces libres, de plantation, de 

qualité écologique. Certaines de ces prescriptions s’avèrent trop restrictives par rapport aux types de 

constructions souhaitées par la Commune.   

 
Article Aua 13 Espaces Libres – Plantations- Espaces Boisés 
Classés 
Avant modification 

Article Aua 13 Espaces Libres – Plantations- Espaces Boisés 
Classés 
Après modification 

Au moins 10% de la superficie de l’unité foncière doivent être 

aménagés en espaces verts.  

Les marges de recul définies à l’article 6 doivent être 

aménagées en espace vert.  

Les limites de l’unité foncière qui ne sont pas occupées par 

une espace paysagé planté doivent être bordées de haies 

vives d’un maximum de 2 mètres de hauteur. 

… 

 

Au moins 10% de la superficie de l’unité foncière doivent être 

aménagés en espaces verts.  

Les marges de recul définies à l’article 6 doivent être 

aménagées en espace vert.  

Les limites de l’unité foncière qui ne sont pas occupées par 

une espace paysagé planté doivent être bordées de haies 

vives d’un maximum de 2 mètres de hauteur. 

… 

 
 
Il parait nécessaire de clarifier l’application des articles 6 et 7 de la zone AUa. Les reculs imposés concernent 
que les constructions.  
 
ARTICLE AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
Avant modification 

ARTICLE AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
Après modification 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 
reculs, alignements et orientations précisés par les 
Orientations d’Aménagement du secteur (pièce 2b du PLU).  
Lorsque des alignements sont imposés en façade de voie, les 
constructions doivent être conçues et s’implanter de telle 
façon que la majorité de leur façade respecte cet alignement. 
Des décrochements de façade sont possibles, toute la 
longueur du bâtiment ne devant pas être strictement alignée.  
Lorsque les Orientations d’aménagement ou le plan ne 
comportent aucune indication, les constructions doivent être 
implantées en retrait d’au moins 8 mètres de l’alignement 
actuel ou futur des voies publiques.  
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les 
ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt 
général (WC, cabines téléphoniques, postes de 
transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, 
de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une 
insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.  

 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 
reculs, alignements et orientations précisés par les 
Orientations d’Aménagement du secteur (pièce 2b du PLU).  
Lorsque des alignements sont imposés en façade de voie, les 
constructions doivent être conçues et s’implanter de telle 
façon que la majorité de leur façade respecte cet alignement. 
Des décrochements de façade sont possibles, toute la 
longueur du bâtiment ne devant pas être strictement alignée.  
Lorsque les Orientations d’aménagement ou le plan ne 
comportent aucune indication, les constructions doivent être 
implantées en retrait d’au moins 8 mètres de l’alignement 
actuel ou futur des voies publiques.  
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les 
ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt 
général (WC, cabines téléphoniques, postes de 
transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, 
de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une 
insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.  

 

 
ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
Avant modification 

ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
Après modification 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 
reculs et alignements précisés par les Orientations 
d’Aménagement du secteur (pièce 2b du PLU)  
Lorsque des alignements sont imposés en façade de voie, les 
constructions doivent être conçues et s’implanter de telle 
façon que la majorité de leur façade respecte cet alignement. 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 
reculs et alignements précisés par les Orientations 
d’Aménagement du secteur (pièce 2b du PLU)  
Lorsque des alignements sont imposés en façade de voie, les 
constructions doivent être conçues et s’implanter de telle 
façon que la majorité de leur façade respecte cet alignement. 
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Des décrochements de façade sont possibles, toute la 
longueur du bâtiment ne devant pas être strictement alignée.  
Lorsque les Orientations d’aménagement ou le plan ne 
comportent aucune indication, les constructions doivent être 
implantées en retrait d’au moins 4 mètres des limites 
séparatives. 

 

Des décrochements de façade sont possibles, toute la 
longueur du bâtiment ne devant pas être strictement alignée.  
Lorsque les Orientations d’aménagement ou le plan ne 
comportent aucune indication, les constructions doivent être 
implantées en retrait d’au moins 4 mètres des limites 
séparatives. 

 

 
 

1.2. Zone UCb1 
 

Le secteur UCb comprend deux sous-secteurs dont le sous-secteur UCb1 au sud du village de Guilherand. 

Dans ce sous-secteur, le premier plancher habitable des constructions doit se situer 50 cm au-dessus du 

niveau de la RD 86, afin de prendre en compte les risques d’accumulation des eaux de ruissellement contre 

le talus de la voie ferrée. De réelles problématiques d’écoulement des eaux pluviales existent dans ce secteur 

de la Commune. Pour autant, la surélévation des constructions à 0,50m au-dessus de la voie apparait très 

contraignante. Il est proposé d’autoriser en zone UCb1, des planchers habitables au niveau de la RD 86. 

 
Article UC 10 Hauteur maximum des constructions 
Avant modification 

Article UC 10 Hauteur maximum des constructions  
Après modification 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 
reculs, alignements et orientations précisés dans les 
Orientations d’Aménagement du secteur. Lorsque, les 
orientations ou le plan ne comporte aucune indication, la 
hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol 
naturel, jusqu’à l’égout du toit ne peut excéder : 
 
- 7 mètres et 1 étage sur rez-de-chaussée (R + 1), dans le 
secteur UCb 
- 9 mètres et 2 étages sur rez-de-chaussée (R+2), dans les 
secteurs UCa et UCc ; 
- 11 mètres et 3 étages sur rez-de-chaussée (R + 3), dans le 
secteur UCd.  
 
Dans le secteur UCb1 le niveau des planchers habitables devra 
se situer à 0.50 m au moins au-dessus du niveau de la RD 86. 
 
Cette limite ne s’applique pas pour l’aménagement et 
l’extension de bâtiments existants dépassant cette hauteur. 
Pour ceux-ci, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée 
après travaux. 
 
La hauteur totale des clôtures doit être au maximum de 2 
mètres. 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 
reculs, alignements et orientations précisés dans les 
Orientations d’Aménagement du secteur. Lorsque, les 
orientations ou le plan ne comporte aucune indication, la 
hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol 
naturel, jusqu’à l’égout du toit ne peut excéder : 
 
- 7 mètres et 1 étage sur rez-de-chaussée (R + 1), dans le 
secteur UCb 
- 9 mètres et 2 étages sur rez-de-chaussée (R+2), dans les 
secteurs UCa et UCc ; 
- 11 mètres et 3 étages sur rez-de-chaussée (R + 3), dans le 
secteur UCd.  
 
Dans le secteur UCb1 le niveau des planchers habitables devra 
se situer au niveau de la RD 86. 
 
Cette limite ne s’applique pas pour l’aménagement et 
l’extension de bâtiments existants dépassant cette hauteur. 
Pour ceux-ci, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée 
après travaux. 
 
La hauteur totale des clôtures doit être au maximum de 2 
mètres. 

 
 

1.3. Zone UA 
 

Il est proposé de compléter l’article 7 de la zone UA en autorisant pour les équipements d’intérêt collectifs 
et les services publics la construction sur limites séparatives.  
 
Article UA 7 implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 
Avant modification 

Article UA 7 implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 
Après modification 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 

reculs, alignements et orientations précisés dans les 

Orientations d’Aménagement du secteur. Lorsque, les 

Les constructions et aménagements doivent respecter les 

reculs, alignements et orientations précisés dans les 

Orientations d’Aménagement du secteur. Lorsque, les 
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orientations ou le plan ne comporte aucune indication, la 

construction (non compris les débords de toiture) doit être 

situé à une distance des limites séparatives de l’unité foncière 

au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 

4.00 mètres. Cette règle ne s’applique pas à l’implantation 

d’une piscine enterrée. 

La construction sur limite séparative n’est admise que dans les 

cas suivants :  

o A condition que la hauteur sur limite ne dépasse pas 
3,5 mètres, et que la longueur du bâtiment implanté 
sur la limite soit inférieure à 8 m. 

o S’il s’agit d’une construction à édifier en l’adossant 
à un bâtiment existant. Dans ce cas, la construction 
à réaliser aura une hauteur au plus égale à celle du 
bâtiment existant sur la propriété voisine, sauf si le 
dépassement mesuré du volume vise à en améliorer 
l’esthétique pour une meilleure intégration. 

o S’il s’agit d’une construction à édifier dans le cadre 
d’une opération de constructions jumelées. 

 

orientations ou le plan ne comporte aucune indication, la 

construction (non compris les débords de toiture) doit être 

situé à une distance des limites séparatives de l’unité foncière 

au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 

4.00 mètres. Cette règle ne s’applique pas à l’implantation 

d’une piscine enterrée. 

La construction sur limite séparative n’est admise que dans les 

cas suivants :  

o A condition que la hauteur sur limite ne dépasse pas 
3,5 mètres, et que la longueur du bâtiment implanté 
sur la limite soit inférieure à 8 m. 

o S’il s’agit d’une construction à édifier en l’adossant 
à un bâtiment existant. Dans ce cas, la construction 
à réaliser aura une hauteur au plus égale à celle du 
bâtiment existant sur la propriété voisine, sauf si le 
dépassement mesuré du volume vise à en améliorer 
l’esthétique pour une meilleure intégration. 

o S’il s’agit d’une construction à édifier dans le cadre 
d’une opération de constructions jumelées. 
 

Pour les constructions de la destination « équipement 
d’intérêt collectif et services publics » la construction sur 
limite séparative est autorisée à condition que la hauteur sur 
limite ne dépasse pas 3.5m.  
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1.4. Annexe 1 – règlementation des clôtures 

La clôture fait partie intégrante du tissu urbain et marque le paysage. Un attention particulière est apportée 
aux clôtures dans le cadre du PLU. La conception et la réalisation de ces clôtures étant règlementées. Il est 
proposé d’autoriser les panneaux décoratifs.  

 

Annexe 1- Avant modification Annexe 1- Après modification 
Le doublement de la haie : 
 
Cette clôture végétale peut éventuellement être doublée par : 
- par un dispositif constitué d’un mur bahut, de 80 cm 
maximum surmonté d’un grillage fin, d’une grille ou d’un 
dispositif à claire-voie. Tout dispositif devra être noyé dans la 
végétation de la haie.  
- Les murs pleins sont autorisés sur 1/3 de la longueur de 
l’unité foncière bordant la voie, en 1 bloc par voie.  
- La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 M 
- Les brises vues tissés, de couleur grise, sont autorisés 
temporairement pour une période de ne pouvant pas excéder 
3 ans, seulement lorsque qu’une haie est nouvellement 
plantée. 
- Les plaques béton, les végétaux artificiels et l’emploi brut en 
parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être 
recouverts d’un enduit sont interdits.  
 

Le doublement de la haie : 
 
Cette clôture végétale peut éventuellement être doublée par : 
 
- un dispositif constitué d’un mur bahut, de 80 cm maximum 
surmonté soit : 
       - d’un grillage fin, d’une grille ou d’un dispositif à claire-
voie,  
        - d’un panneau décoratif.  
Tout dispositif devra être noyé dans la végétation de la haie.  
 
- Les murs pleins sont autorisés sur 1/3 de la longueur de 
l’unité foncière bordant la voie, en 1 bloc par voie.  
- La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,80 M 
- Les brises vues tissés, de couleur grise, sont autorisés 
temporairement pour une période de ne pouvant pas excéder 
3 ans, seulement lorsque qu’une haie est nouvellement 
plantée. 
- Les plaques béton, les végétaux artificiels et l’emploi brut en 
parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être 
recouverts d’un enduit sont interdits.  

 

 
 

2. Les OAP – Orientation d’Aménagement et de Programmation : 
 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°7 de l’entrée secteur Sud Est est adaptée pour tenir 

compte de la modification du règlement de la zone AUa. 

 

 



OAP n°7 - Secteur Sud-Est de la Commune - AVANT Modification 
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OAP n°7 - Secteur Sud-Est de la Commune - APRES Modification 



3. Le zonage 
 

Suppression de l’emplacement réservé n°35 

Plan de zonage 
Avant modification 

Plan de zonage 
Après modification 
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C. Les documents modifiés suite à la modification du 
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

Le rapport de présentation : 

Le présent document sera inséré dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme afin d’expliciter 

les modifications apportées. Ce document permet de renforcer le rapport de présentation qui expose les 

justifications des dispositions du document d’urbanisme.  

 

Les OAP :  
 

L’OAP n° 7 sera modifié pour tenir compte des adaptations du règlement de la zone AUa. 

 

Le règlement : 
 

 Les articles ci-dessous du règlement seront modifiés : 

 Art.
1 

Art.
2 

Art.
3 

Art.
4 

Art.
5 

Art.
6 

Art.
7 

Art.
8 

Art.
9 

Art. 
10 

Art.
11 

Art.
12 

Art.
13 

Art.
14 

Art.
15 

Zone 
UA 

               

Zone 
UC 

               

Zone 
AUa 

               

Annexe 1- Clotures 

 

Le zonage :  
 

Le zonage sera modifié pour tenir compte de la suppression de l’emplacement réservé n°35. 

 


