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ZONE UB 

La zone UB couvre les espaces urbains des mi-pentes et des hauts à domina  

environnant. Le renforcement de la diversification des vocations urbaines doit contribuer à conforter les 
lieux de vie et consolider les centralités. 

La zone UB comprend cinq secteurs spécifiques : 

- le secteur UBa, couvrant le lotissement Dodin, 
- le secteur UBb, correspondant  
- le secteur UBc, correspondant aux territoires ruraux habités essentiellement siuésdans les hauts 

de Ravine à Malheur, 
- le secteur UBpszc, correspondant à la zone située au sein de la zone critique du périmètre de 

protection rapprochée du Puits Samy, 
- le secteur UBpsfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée 

du Puits Samy hors zone critique et/ou du forage FR2. 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. 
dépôt du permis de construire. 

2. -3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout 
changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des 
constructions existantes. 

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan 
de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être 
appliqué. 

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie 
« Annexes et s     

5. ouvrage de captage, les prescriptions 
 Dans les secteurs situés dans un périmètre de 

 

1.2 - Sont interdits 

1. Les constructions, ouvrages et travaux à dest  

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 

3. Les terrains de camping et de caravaning. 

4. Les dépôts de ferrailles et les décharges. 

5. Dans le secteur UBpszc
ouvrages et travaux. 
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ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

 L.151-19 du Code de 
-28 du code de 

-  

2.2 - Sont admis sous condition 

-
respectent les conditions suivantes : 

1. Pour les terrains urbanisés ou aux droits de ceux- tre équipés ou occupés au 1er janvier 1997, situés à 

s publics, les équipements collectifs, 
les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les 
commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité 
économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de 
desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans 
ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension 
limitée des constructions existantes. 

2.  exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-avant, ainsi que les travaux 

 ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels 
UBpszc et UBpsfr2, les constructions, ouvrages et travaux soumis au 

régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés. 

3. 
commerciale, artisanale ou de bureaux. Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface de plancher totale de 

 

4. 
disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque 
naturel, et à c  

5. UBa, UBb et UBc, 
de plancher supérieure à 1 500 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logement locatifs financés 

cial : LLTS et/ou LLS ; et pour le logement aidé : PLS ou 
accession aidée (PSLA, LES ou PTZ). 

6. Dans le secteur UBpszc, les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation. 

ARTICLE UB 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 OUVERTES AU PUBLIC 

3.1 - Rappel 

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant 
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3.2 - Accès 

e 
(servitude de passage, bande de terrain) par leque
la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations 
emprise 

a circulation publique. 
 la 

protection civile et de la collecte des ordures ménagères. 

Toute construction doit prendre le minimum d
 

ec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la voie ouverte 
à la circulation. 

3.3 - Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être 

 

Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour 
 de 

quatre  ivités générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix 
lent 

 

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de 
res 

ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement. 

ARTICLE UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBL
SSAINISSEMENT 

4.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 
 

 

4.2 - Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou 
n vigueur, est 

autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. 

f, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre 
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4.3 - Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, 
à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les 
eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
ion projetée et au terrain qui 

la supportera. 

autorisé. 

Il doit être prévu des systèmes d'infiltration ou de rétention pluviale, type puits d'infiltration ou fossé drainant, dont le volume est 
calculé sur la base de 1m3 d'ouvrage pour 100 m² de surfaces imperméabilisés. 

Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en 
vigueur. 

4.4 - Réseaux divers 

 

technique relevée par le gestionnaire du réseau. 

ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Article supprimé par la loi ALUR. 

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

6.1 -  

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale 
(automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document 
graphique  

éfaut 

constatée au moment du dépôt du permis de construire. 

6.2 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées  en recul de la voie. En cas de recul, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie doit être au moins égale à 3 mètres. 

6.3 - Exception 

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade 
commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au 
nu des façades, sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré 
horizontalement. 
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 : 

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, 

- pour les garages et abris de jardin non habitable dont la surface de plancher est égale ou inférieure à 20m², 

- 

 

- pour les équipements techniques liés à la 
, ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des 

ordures ménagères, 

- pour les services publics et équipeme
ou architecturales l'imposent. 

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

7.1 - Définition 

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées 
et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës). 

7.2 - Règle générale 

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. Les constructions ne peuvent 
excéder 18 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative. 
contiguës est interdite et un espace libre égal ou supérieur à 5 mètres 
limites séparatives. 

En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la 
limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 

7.3 - Exception 

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade 
commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au 
nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré 
horizontalement. 

 : 

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, 
- pour les garages et abris de jardin non habitable dont la surface de plancher est égale ou inférieure à 20m², 
- 

 
- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service pub

 ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage 
des ordures ménagères, 

- pour dont les caractéristiques fonctionnelles ou 
architecturales l'imposent. 
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ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Règle générale 

La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié 
) avec un 

minimum de 3 mètres. 

8.2 - Exception 

 : 

- pour les piscines, 
- 

architecturaux et les balcons, 
- pour les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par 

rapport au nu des façades, 
- 

ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères. 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Définition 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt 
du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai. 

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé               Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai 

                

 
la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens 
du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du 
sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment. 
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10.2 - Règle générale 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 9  

- 12 mètres au faîtage. 

Dans les secteurs UBa, UBb et UBc, la hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 7  

- 10 mètres au faîtage. 

Dans le secteur UBpszc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres. 

 4 mètres sur une profondeur de 3 
mètres. 

La hauteur maximale des exhaussements de sol ou la profondeur des affouillements ne peut dépasser : 

- 1,50 mètre pour les projets dont la surface de plancher est inférieure à 250 m² 

- 3,00 mètres pour les projets dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 250 m² 

s 
ou sous bâtiment et de piscine. 

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres. 

10.3 - Exception 

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : 

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement 
énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, 

- 

 

- pour les services publics et é dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales 
l'imposent. 

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

erve du respect de prescriptions spéciales, si la construction 
er 

perspectives monumentales. 

e 
captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un 
traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. 

Les travaux exécutés sur une -
doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à 
proximité des bâtiments ai
de ce patrimoine. 
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11.1  Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. La 
L.123-1-5 7° oit 

riaux, 
etc.). 

serve 
 

 traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal 
 

- à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, 

- et/ou des interruptions ponctuelles du bâti,

- et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager 
des vues  

- et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment. 

dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales 
l'imposent, les façades ne pourront avoir une longueur supérieure à 45 mètres. 

Dans tous les cas et pour ré
des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l'architecture est identique. Le traitement des façades 
doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l'épaisseur de la façade. 

Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y 
compris les façades aveugles. 

Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les façades aveugles sont interdites. 

Sont interdits : 

-  
- les balustres, 
- les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques,  

11.2 - Toitures 

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. 

panneaux solaires pour la 
on 

architecturale (implantation du panneau dans un plan parallèle au faîtage et dans le même plan que le toit, préférence pour les 
chauffe-eau à éléments séparés). 

Pour les toits terrasses végétalisés, le projet de construction doit démontrer la réelle capacité technique du bâtiment à permettre 

 

Dans le secteur UBa, les toitures à fortes pentes sont imposées sur toutes les constructions et annexes. 

Dans le secteur UBb : 

- Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente, couvrant au moins 80% du volume bâti, avec deux pans 
minimum. La pente théorique des toitures des constructions principales doit être comprise entre 30% et 120%. 

- les toitures doivent être en bardeaux de bois, en tôles ou zinc. Les tôles doivent obligatoirement être peintes ou enduites 
en 

toiture. 
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11.3 - Clôtures et murs 

ré 

retrait de 1 mètre minimum mesuré depuis la limite intérieure du mur.  

Les clôtures sur rue doivent être constituées : 

- soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 
mètre ; 

- 

pour le
avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres. 

- male de 2 mètres. 

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent 
dépasser cette limite. 

Les clôtures doivent préserver une transparence hydraulique (écoulement des eaux pluviales), par le biais notamment 
. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement 

 

Toutes les 
du 

terrain. 

Pour les terrains construits situés en limite de zone agricole ou naturelle, une clôture végétale doit être édifiée pour marquer la 
limi  et le naturel. 

Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. 

Les services pub ne sont pas concernés par les règles de clôtures et murs citées ci-dessus 
 

Pour les murs de soutènement, un équilibre entre déblais et remblais est à rechercher. Les partis architecturaux inadaptés sur les 
terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur sont 
interdits. 

paysagers suivant le principe suivant : 

- à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; 
- à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être 

aménagée à la base du mur. 

11.4 - Adaptation au sol 

-pied usant de 
piliers ou de terrassements excessifs sont interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à 
terrassements modérés est recommandée (voir illustrations dans les annexes du règlement). 

11.5 - Eclairage 

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non 
sités 

lumineuses. Il est préconisé  
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11.6 - Antennes-relais 

Les antennes de  

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, 
- 

etc.). 

ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
MENT 

12.1 - Définition 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie 

 

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de 
her 

e UB 12.2 est requis pour 
 

12.2 - Normes de stationnement 

Lors de toute opération de construction , en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes 
à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes : 

Catégories  

Habitations 

Logements  locatifs financés avec un prêt 
aidé par l'Etat (LLTS, LLS, PLS) 

1 place par logement, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 

et que la qualité de la desserte le permet. 

Autres logements   à 50 m² de SDP 1 place minimum par logement 1 place visiteur pour 5 logements ou 
5 lots Autres logements > à 50 m² de SDP 2 places minimum par logement 

Commerces 2 places de stationnements minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 

Hébergement hôtelier 1 place de stationnement minimum par chambre 

Bureaux et services 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 

Activités Artisanales 
1 place de stationnement minimum par tranche de 75 m² de surface de plancher y compris 

 

 

Ecole 1 place de stationnement minimum par classe 

Crèche 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 

Autre équipement 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus 
une 

pent respectivement. Les stationnements devront être prévus de 
-enterré ou à niveau. Pour les projets de 20 logements 

collectifs ou plus et pour les activités, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places et seront 
 Les mesures 

conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stock
prévues. 
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12.3 -  

- -opposition 
à une déclaration 
ces obligations en justifiant : 

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 
réalisation et situé à proximité de l'opération ; 

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

12.4 - Le stationnement des deux roues 

Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé deux roues, doit être 
aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : 

-  comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, 

- 
surface de plancher, 

-  deux emplacements par classe. 

ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13.1 - Espaces libres et espaces perméables 

0% 
en secteur UBa et 40% en secteurs UBb, UBc, UBpszc et UBpsfr2 m², 
ce pourcentage est réduit à 35%. 

Les espaces perméables doivent être : 

- soit plantés intégralement en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée, 

- soit avec une plantation en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée sur 
UBa et 30% en secteurs UBb et UBc, auquel 

-aménageable calculé par coefficient de biotope par surface 
équivalente à un espace de pleine terre : 

  ; 
 0,7 pour les toitures végétalisées extensives  ; 
 0,5 pour la végétalisation des façades par systèmes de jardinières extensifs et/ou murs végétalisés. 

Au minimum : 

- 50% des espaces perméables doivent être réalisés en un seul tenant, 
- 50% de la marge de recul entre la voie et la construction doit être traitée en espace perméable planté en pleine terre, 
- 50% des surfaces extérieures aménagées en stationnement doivent être traitées de façon perméable. Ces espaces ne sont 

espace perméable. 

En secteurs UBpszc et UBpsfr2, les espaces perméables doivent accueillir préférentiellement des espèces végétales favorisant le 
pouvoir géo-épurateur du sol. 

ue sur 
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13.2 - Plantations à préserver et à réaliser 

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, 
température, pluviométrie). 

Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine terre et peuvent être 
perméable. 

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas 
ions 

équivalentes par leur aspect et leur qualité. 

 

, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du 
règlement (palette végétale). 

e 
et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige 
mètre pour 2 places de stationnement. 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Article supprimé par la loi ALUR. 

ARTICLE UB 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des 
bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs 
de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. 

Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques 
ni de Les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur 

. Cette bande peut notamment être constituée : 

-  
- par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, 

 

ARTICLE UB 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Sans objet. 

 


