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1. Préambule 

Le Plan Local d'urbanisme (PLU) de Çaint Nazaire les Eymes a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 17 juillet 2002. 

Depuis son approbation le PLU n'a fait l'objet que d'une mise en compatibilité en 2008, a 
l'occasion du projet d'aménagement Isère Amont du syndicat mixte des bassins hydrauliques 
de I'isère (SYMBHI) et d'une modification simplifiée en 2010 pour rectification d'erreurs 
matérielles e t  ajustement mineurs sur des emplacements réservés. 

Le PLU de la commune s'articule autour de 6 objectifs et orientations à l'horizon d'une 
dizaine d'années dans une perspective de développement durable du territoire : 

Améliorer les équipements existants e t  les renforcer 
Développer des activités et des services 
Aménager le réseau de voirie, améliorer la sécurité e t  favoriser les transports en 
commun 
Continuer le développement de la commune en diversifiant les types d'urbanisation et 
en créant sur le territoire des aménagements différents e t  complémentaires tout en 
respectant son identité . Préserver les hameaux anciens . Préserver les zones naturelles et agricoles, aboutir à une gestion rationnelle de 
l'espace. 

Après huit ans certains ajustements sont rendus nécessaires. Cette modification 

n'impacte aucun des axes du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du 
plan local d'urbanisme (PLU) de Çaint Nazaire les Eymes. 
La présente modification a pour objet : 

1. La levée d'interdiction des toitures terrasses des corps principaux des constructions à 
la condition que celles-ci soient végétaiisées, en cohérence avec les dispositions des 

Lois Grenelle de l'Environnement ; 

2. L'ajustement des règles de stationnement pour plus de cohérence avec les besoins des 
habitants ; 

3. La création de règles de stationnement pour les cycles afin de favoriser les modes 
doux ; 

4 .  L'ajustement des règles de prospect en zone UB en vue d'accompagner une 

densification progressive sur la commune ; 

5. La possibilité de réaliser une extension dans la limite de 25m2 pour les constnictions à 
usage d'habitat dans les zones UBb et UBc ; 

6. La simplification des règles d'occupation du sol pour les annexes ; 

7. La suppression du règlement de lotissement dans la zone UBel  pour une 

harmonisation des règles avec la zone environnante UBa ; 

8. L'ajustement des règles particulières pour les abris techniques dans la zone V I  ; 

9. L'inscription d'une obligation de réalisation de logement social dans toutes zones U et 
AU indicées en vue de favoriser la mixité sociale ; 



10. L'ajustement de la limite entre les zone UBa et UBc 

La procédure de modification est justifiée par le fait que les changements apportés : 
- n'affectent pas l'économie générale du PADD ; 
. n'ont pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière, ou de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

- ne génèrent aucun risque grave de nuisance supplémentaire. 

La simplicité du dossier et la rapidité de la procédure caractérisent le déroulement de la 
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procédure de modification dont la mise en œuvre résulte d'une initiative du maire. 
Cette procédure se résume à l'organisation d'une enquête publique d'une durée d'un mois au 
cours de laquelle la population est amenée à faire part de ses observations et de ses 
remarques sur le projet qui lui est soumis. Cette enquête est organisée par le maire après que 
ce dernier ait sollicité, auprès du tribunal administratif, la désignation d'un commissaire 
enquêteur. 

Aucune concertation préalable avec la population n'est requise. Le projet de modification ne 
fait l'objet que d'une simple notification au Préfet, au Président du Conseil Régional, au 
Président du Conseil Général et autres personnes publiques associées, avant l'ouverture de 
l'enquête publique, à charge pour ces derniers, de faire part de leurs observations directement 
à la commune ou sur le registre d'enquête publique, durant le temps d'ouverture de ladite 
enqubte. 

A l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d'un délai d'un mois pour 
remettre son rapport et ses conclusions motivées - favorables ou non - sur le projet de 
modification. Le dossier est enfin approuvé par délibération du Conseil municipal. 

PLU de Saint Nazalre les Eymes - 



2. J m ü f ï ~ o n  des évolutions envisagées 

Le PLU en vigueur n'autorise pas les toitures terrasse sur les corps principaux des bâtiments. 
Seules les constructions secondaires (garage, extensions) peuvent disposer d'une toiture 
terrasse. 

Afin de permettre l'usage de nouvelles techniques de construction durable, la commune 
souhaite autoriser les toitures terrasse sur les corps principaux des bstiments, à la 
condition que celles-ci soient végétalisées. En effet, dans un objectif de développement 
durable une toiture végétalisée, au-delà de l'intégration paysagère, permet une meilleure 
gestion des eaux de ruissellement et permet de réguler les apports de chaleur en été urbain en 
évitant l'absorption de rayonnements solaires par des surfaces minérales qui les auraient 
restituées sous forme de chaleur. 
Le calcul de la hauteur étant différent d'une construction classique, une règle spécifique aux 
toitures terrasses végétalisées est créée. 
Cette modification concerne l'ensemble des zones urbaines de la commune à l'exception de la 
zone U I  qui autorise déjà les toitures terrasses. 

Saint Nazaire les Eymes, situé à 13 km de Grenoble, a les caractéristiques d'une commune 
périurbaine : 

Majorité d'habitat individuel malgré un effort de la part de la commune pour diversifier 
l'offre de logements ; 
Peu d'emplo~s sur la commune donc une dépendance aux pôles d'emplois vois~ns; 

- Des déplacements journaliers importants ; 
- Une population de type familiale ; 

Ce profil communal s'accompagne d'une offre de transports en commun en développement 
mais insuffisante pour répondre à toutes les obligations de déplacements des saints nazairois. 

Ces caractéristiques génèrent des besoins importants en stationnement. A travers 
l'augmentation du stationnement sauvage sur les espaces publics (voirie, trottoirs ) la 
commune fait le constat que le PLU en vigueur n'est pas adapté aux besoins de stationnements 
e t  souhaite faire évoluer cette règle : 

Dans les zones UA, US et AU indicées, pour chaque construction nouvelle 3 
places de stationnement devmnt être réalisées 

Pour faciliter les projets de construction : 
- en zone UB et dans les zones AUa, AUd et Aue, une place sur les trois devra 

être couverte, incorporée ou non au batiment principal. 

C) Cr6etion ds règles pour le 6tationnement des cydes 

La promotion des modes doux est un objectif inscrit dans le PADD du PLU en vigueur. Afin 
d'accompagner l'ajustement des règles de stationnements la commune souhaite inxr i re des 
règles pour le stationnement des cycles e t  favoriser ainsi leur usage. 
Les nouvelles opérations de logements supérieures à 300m2 de SHON, ainsi que les 
nouvelles constructions à usage de commerces, de services ou de bureaux devmnt 
comporter des garages ou des emplacements dédiés au stationnement des vwlos. 



d) Ajudamant des règles de proipect en +one UB 

Le parc de logements de Saint Nazaire les Eymes est composé pour l'essentiel de maisons 
individuelles. L'urbanisation sur la commune a peu favorisé la densité e t  l'économie d'espace. 
La commune souhaite ajuster les règles de prospect afin d'encourager e t  d'accompagner une 
densification progressive : 

. Pour accompagner le phénomène de découpage parcellaire, conséquence de la Loi 
SRU', qui induit la construction d'une seconde voir d'une troisième habitation sur une 
parcelle bâtie. 

. Afin de répondre aux attentes du Grenelle de l'Environnement qui dispose que les 
communes doivent lutter contre l'étalement urbain et réduire la consommation de 
l'espace. 

Le secteur UA du PLU disposant déje3 de règies favorables a la densité, les efforts de la 
commune se portent sur la zone UB, à savoir la zone d'extension pavillonnaire. 

La commune souhaite agir sur les règles d'implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives : 

- en réduisant le recul 3 4 mètres, 
- en fixant des règles de hauteur e t  de longueur de linéaire dans le cas des annexes 

implantées en limites, afin de préserver les terrains voisins d'éventuelles gênes. 

L'objectif est d'accompagner une densification progressive du tissu urbain à travers 
des règles visant à favoriser une implantation des constructions qui libère au mieux 
la parcelle. 

LB'PLU en vigueur distingue les annexes selon qu'elles sont accolées, isolées, closes ou 
ouvertes. Par ailleurs les règies d'implantation des annexes Isolées sont confuses et 
complexes. La commune souhaite les simplifier et les ajuster de telle sorte que les annexes 
qu'elles soient isolées ou non puissent s'implanter sur plusieurs llmites séparatives. 
Pour la zone UB : 

. Les annexes implantées dans un recul compris entre O et 4 mètres des limites 

séparatives sont limitées en surface à 40m2 de SHOB au total et sont limitées 
en nombre à 2. 

:. De plus les annexes implantées dans un recul compris entre O et  2 mètres des 

llmites séparatives se voient appliquer des règles spécifiques de hauteur et de 
linéaire. 

Dans un souci d'harmonisation des règles d'occupation du sol, la commune, en accord avec les 
pétitionnaires, souhaite supprimer le sous-secteur UBel, créé Initialement pour intégrer le 
règlement de lotissement. Le sous-secteur UBel disparait pour être intégré à la zone 

voisine UBa. 

' Loi u solidarite et renouvellement urbain * n02000-1208 du 13 decembre 2000 

. . . . , i r z l , p u t , ~  
i r i s r ~ a o w * ' . ? r ~ = ~  ~ .~ 



g) 4- des règle# particull&rem pour leri ibds da la mns UI 

Le secteur UI est une zone à vocation économique et artisanale, pouvant accueillir de façon 
limitée des logements répondant aux caractéristiques des logements de fonction. Afin de 
limiter l'espace dédié aux logements, seuls les annexes liées à I'activité sont autorides. Les 
usagers de la zone d'activités expriment la nécessité de préciser e t  d'adapter les règles 
particulières des abris techniques liés à l'activité dans la zone UI. 

La commune souhaite autoriser en zone UBb et UBc au même titre que les zones UBa, UBf e t  
UBh, la construction d'une extension supplémentaire, pour les constructions à usage 
d'habitation, dans la limite de 25m2 de SHON au-delà de la SHON totale autorisée. 

Dans un souci de mixité sociale la commune souhaite inscrire dans son PLU une obligation de 
réalisation de logement social au titre de l'article L.123-1-16° du Code de l'urbanisme. 

' Dans les zone U et AU indicées la commune souhaite que pour les opérations collectives 
supérieures à 300ma de SHON, soient réalisés au moins 20% de logements sociaux 

de typologie PLUS (prêt locatif à usage social) et/ou PLAI (prêt locatif aidé 
intermédiaire). 

De part e t  d'autre de la route départementale RD1090 le zonage d u  PLU en vigueur a cherché 
à maintenir et à renforcer le dynamisme et la centralité de ce secteur très accessible et 
favorable à I'implantation de commerces et services. 

Dans cette optique e t  afin de favoriser la densification et  l'implantation de commerces 
le long de la RD1090, la commune souhaite prolonger la zone UBc existante, en 
amont de la RD1090, en y intégrant le secteur compris entre les chemins de 
BaratiAre et du Ferronnier, actuellement classe en zone UBa (zone de plus faible densité ne 
permettant pas l'implantation de commerces). Le classement de cette zone en UBc permettra 
l'implantation de commerces et ouvrira des droits à construire plus importants dans œ secteur 
bordant la route d6partementale. 





3. Evolutions règlementaires 

Sont exprimés en rouge les modifications apportées au règlement du PLU en vigueur et e n 

ff}ljge-baR'é les éléments supprimés. 

Seuls figurent les extraits du règlement qui sont modifiés. 

a) Zone UA 

Article UA2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Sont admis: 

L'habitation : pour toutes les operat ions col lectives supérieures il 300m' de SHON, Il 
sera réalisé au mOins 20% de logement social de typo logie PLAI (prêt locatif aidé 

Intermédiaire) et/ou PLUS (prêt locatif à usage social). 

Les toitures terrasses des corps principaux des constructions, il la condition d'être 

végétalisées. 

Article UA6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES 

Les piscines s'Implantent en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux 

emprises publiques. 

Article UA7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Règles particulières: 

• les Wfl5ff",,~iefl5-<j!aAAel(eS iselées et! les a~fls AeA elas (a .. "e'!5 s ... 2 e .. 3 eëtés) aéEa!és 
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Ta .. tefel5 le m .. r de la cOAStntetleA ~al'illlèle il la limite sél'ara~h'e Ile l'a",.,.a Elé~asser Sm de 
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~ 
Pour les piscines la distance de tous points de la construction (bassin) est de 4 mètres 

minimum par rapport aux limites séparatives. 

Article UA10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Cette hauteur se mesure par la distance verticale séparant tout point de la constru ction au 

terrain naturel existant avant travaux. 

10.1. Hauteur maximale (toutes constructions annexes comprises) 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres mesurés au faîtage . 

La hauteur maximale des constructions disposant d'une toiture terrasse ne peut excéder 6.5 
mètres mesurés à l'acrotère. 

En cas d 'immeubles collectifs, cette hauteur peut être portée à 12 mètres au faitage ou 9.5 

mètres à l'acrotère des tOitures terrasses. 

La demande de permis de construire dev ra obligatoirement comporter un plan topographique 

comportant l'altimétrie. 
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Illustration de la règle : calcule de la hauteur mesurée à l'acrotère 

Cas générai Immeuble collectif 

10.3 Rèales ~articuli&res 
Des regles de hauteur différentes pourront être autorisées ou imposées si la construction 
projetée doit s'insérer entre des constructions existantes d'une hauteur dlfférrsnte de celles 
autefides ci-avant. 

Article UA11 ASPECT EXTERIEUR 
Toitures : les toitures a une seule pente -Lsr sont interdites pour le corps 

batirnent. k s  t e i & m s - . ~ ~ , d s i o  b i s l m  demmt Btm 

Pour les toitures a deux pans, les dépassees de toits sont obligatoires sur façades sauf lorsque 
la construction est implantée en limite séparative. Elles seront au moins de 0,40 m. La pente 
des toitures sera comprise entre 20 et 45 degrés. Pour les annexes la pente aura un minimum 

Article UA12 STATIONNEMENT DES VEHICULES 
Pour les habitations nouvelles, il doit être aménagé au moins rlpl# W s  aires de 
stationnement privatives par unité de logement sur la parcelle même. 



Article UB2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Sont notamment admis : 
- Les constructions à usage d'habitat individuel isolé, jumelé ou groupé et/ou les 

constructions à usage d'habitat collectif. PEIU!'-b@BS,tiCiB &?#UatM CIB(W@ 
p i w ~ r r m B ~ = c D a ~ , n s s r h h ~ ~ m b d n r r . ~ & ~ ~ ~ *  
WtP#&PWZ. g* lQkmfw'.- ww PLUS [fdt bm!f b usmge 4 m d a i ) b  

- Les dépôts de gaz liquéfie (bouteilles butane, propane.,.) destiné à un usage 
domestique et que des dispositions soient prises pour limiter les risques d'explosion et 
d'incendie et en éviter ta propagation, sous réserve du respect des autres règles en 
vigueur. 

- L'aménagement et/ou la transformation des granges en habitation sans augmentation 
du volume existant. 

. Les commerces, les services, les bureaux dont la SHON est inférieure ou égale à 
300m2. 

. La reconstruction après sinistre a l'identique des surfaces. 

. Les équjpements publics e t  d'intérêt général. 
! . . > > m4ammmfim 
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Par ailleur& sont autorisés : 

[ . . a l  

Article UB6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES 

~ ~ m ~ - $ ' i ~ ~ m ~ u n i ~ i s n A i t l m u o n ~ I  ~ ~ ~ r Z : r a r o t  

-m'f= DU--. 

Article UB7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1. Habitations et autres occu~at ions du sol aue l'habitat 



llustratlon de la régle dans le cas d'une annexe implantée dans un recul compris entre O et 2 métres de la limite 
separative 

ConslRiCWn principale 1 
Vue en coupe Vue en plan 

Dans le cas d'une annexe implantée en limite séparative ou dans un recul compris entre O et 2 m. le 
mur paralléle B la limite est limité A 2.5m en hauteur et 5m en linéaire. 



Illustration de la régle dans le cas d'une annexe implantée dans un recul compris entre 2 et 4 mètres de la limite 
séparative 

Constnicliai principale Annexe : 
I y 

Recul = 2m 
vue en coup Vue en plan 

Dans le cas d'une annexe implantee dans un recul compris entre 2 et 4 m. il n'y a pas de régies 
sp8cifiques s'appliquant au mur paralléle é la limite 

7.2. Reqles particulieres. 

Secteur UBb 

Les constructions déjà implantées sur limite avant juin 1999 pourront recevoir une extension 
sur ces limites. 
Entre les terrains du secteur les distances par rapport aux Ilmites séparatives pourront être de 
4 m ~ i : & r r # s a ~ ~ k . ~ ~ W @ i M I F # w a w P r i U & . - 0 2 .  

~ a r i ' c f ' w  k! secMw üBk les constructions peuvent être implantées sur une ou 
deux limites séparatives (habitat en o rde  continu ou semi-continu) ; sur les autres limites, les 

seront implantés A hi, 4m minimum en retrait. 

Secteur Uh$W?& 

a) Avec les propriétés contiguës du secteur 
Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite 
parcellaire la plus rapprochée. 
b) Entre les terrains du secteur 
Les constructions devront être implantées selon les périmètres de construction prévus au plan 
masse (plan de lotissement approuvé le 8/02/1989). 
Pour les terrains dont la zone de construction est prévue en limite, la construction pourra être 
implantée : 

1°/ Soit à H/2 avec un minimum de 2 m. 
2O/ Soit sur limite en respectant les règles ci-après : 

- le mur construit sur limite n'aura aucune ouverture 
- le mur de la construction devra être édifié sur limite et la fondation n'aura 
aucun débord sur le terrain contigu 
- une dépassée de toiture de 0,40 m sera admise. Le bénéficiaire devra 
recueillir les eaux pluviales sur son fond. 



Les bâtiments construits sur limite ne pourront pas excéder 3,50 m, au droit de la limite, cette 
dimension étant calculée par rapport au terrain naturel à l'aplomb. 

Article UBlO HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Cette hauteur se mesure par la distance verticale séparant tout point de la construction au 
terrain naturel existant avant travaux. 
10.1. Hauteur maximale (toutes constructions) 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres mesurés au faitage. 
La hauteur rnaxlrnale des consti-uctlons disposant d'une tolhve hrrrasse ne @ut mcdikK6.5 
metres mesurés ii I'acmtére. 
La demande de permis de construire devra obligatoirement comporter un plan topographique 
comportant I'altimétrie. 

I l lustrat ion de la règle : calcule de  l a  hauteur mesurée à l'acrotère 

Article U B l l  ASPECT EXTERIEUR 
Toitures : les toitures à une seule sont Interdites pour le nirps 
principal du batiment. Lcr toitüte 

. . .. . .. 
des Wltlmam dwRmt atm 

ement par unité de logement, dont une sera 

Ci. PFI;y%aW ~~. lés-aM&Wm;@@:PmB:MiSHr@n env i r~~nan te  devront être pris en compte. 

Art icle UB14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Pour les constructions à usage d'habitat individuel autorisées dans les secteurs UBa, UBc, UBf, 
UBh, le COS est fixé à 0,15. 



Une seule extension supplémentaire sera autorisée dans la limite de 25m2 au-dessus de la 
SHON totale autoriséedans IaamAer W&, UBb, W#, W&m. 
Pour la zone UBe, mir article 1. 

Article UClO HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Cette hauteur se mesure par la distance verticale séparant tout point de la construction au 
terrain naturel existant avant travaux. 
10.1. Hauteur maximale (toutes constructions) 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres mesurés au faîtage. 

C* demande de permis de construire devra obligatoirement comporter un plan topographique 
~tl>mportant I'altimétrie. 
. e t t e  règle ne s'applique pas aux bâtiments existants dans lesquels serait fait un 
ménagement  ou une transformation. 

Article U C l l  ASPECT EXTERIEUR 
Toitures : les toitures à une seule pente 6.icblriilrrabs*siaa sont interdites pour le  corps 
principal du bâtiment. Les toftureJ temssa~ dsr mrpr Wndpkac drr û&tl- devront âtre 

Article UClZ STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Article U17 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
Rèqles ~art icul ières 
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas pour certains locaux (équipements 
techniques, transformateurs, locaux poubelle, etc...). 
Lorsque le terrain jouxte l'emprise autoroutière de I'A41, les constructions autorisées seront 
implantées : 

. a 50 m par rapport à l'axe de l'autoroute pour les constructions à usage d'habitation ; 
- a 40 m Dour celles non destinées a l'habitation. 



Article U I 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Article U I l O  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Rèales oarticulièreg 
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux bâtiments existants dans lesquelles serait fait un 
aménagement ou une transformation. Toutefois pour les bâtiments existants dont la hauteur 
est supérieure aux règles définies ci-dessus, il pourra être pris en considération comme 
hauteur maximale, la hauteur préexistante 
Des règles de hauteur différentes pourront être imposées si la construction projetée doit 
sXm.çérer entre des constructions existantes d'une hauteur différente de celle autorisée r -  
avant 

$51 
i unr9nhrnrrr.aiu , . 

La hauteur maximum des abris techniques Ilés a l'activité est limitée a 4.5 mètres mesurés au 
faitage ou à l'acrotère dans le cas de toitures terrasses M e n  @nrl&sde la t9w dl b 
~ r ~ a k d a a r t 3 . 3 3 5 .  
Lrmque la &WB tadwijquea llbç & i'sctivrtd soRt impl& nisr I l f t a i b r ~ ,  b haltaur 
du mur sur cette lhnlta rara 8u rrt%xh~-,wn da 2.4 

Article U I l Z  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
Pour toutes les constructions autorisées dans la zone, il d o t  être aménagé, sur a parcelle des 
aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison e t  

. de service, d'une part, e t  les véhicules du personnel et des visiteurs, d'autre part ; alW qua la 
-1 ~ E b i n ~ r m t n t  paur I& l~smdnb & fOi'h&lOn. Ces aires ne comprennent pas les aires 

réservées aux manœuvres des vehicules, elles figurent au plan de circulation qui accompagne 
obliaatoirement la demande de oermis de construire 



e) Zona MI 

Article AU12  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.1. Habitations 

Pour les habitations nouvelles, il doit être aménagé au moins ami8 aires de stationnement 

par unité de logement dont une sera obligatoirement- . . .WWh 

Le p8y9age et  les caractéristiques de i'urbanisation 

env~ronnante dew~nt &Ire pris en compte. 

12.2. Autres 

Pour tout établissement privé ou public autre que les logements, ces espaces doivent être : 
. Suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison e t  de service 

de l'établissement, des visiteurs e t  de son personnel sur la parcelle ; 
. Aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement e t  de déchargement 

de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics. 

En tout état de cause, il devra être prévu . 
pour les activités, bureaux et les services autorisés, une place de stationnement pour 

30 m 2  de SHON. 

pour les commerces un emplacement pour 20 m2 de vente. 

Article A U t l 2  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

. , m. W piodia di,vewk, 

Article A U i l 2  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

g w r h s e y e i a , c d p e n Q r R t $ w e r i r e d i ~ u # ~ :  
- k o o h a r a t w r r r p l b ( s r ( h # s r c i a & h h ~ o r i n d p i ( . ~ u ~ d . i ' ~ ,  

a a r r r r d B k v l l u n ~ c w i t i m r s t ~ ;  . Ijipr$CI de dloporlüfa d'altz4b1 (-un par hxanpla) ; 



4. Evolutions graphiques 



b) Suppression du ioua-sectour Uûel 




