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ZONE 3UB 

 
Caractère de la zone 
 
Il s'agit d'une zone urbaine constituant le centre de l'agglomération. Elle comprend essentiellement de l'habitat ainsi que des 
services et activités diverses. Les constructions anciennes, pour la plupart, sont édifiées en ordre continu. 
 
Une partie de la zone 3UB est couverte par le SPR qui vaut servitude d’utilité publique. 
 
La zone est soumise au risque inondation, le règlement de la zone s’appliquent donc sous réserve du respect des prescriptions 
du règlement du PPRi en vigueur annexé au présent règlement. 
 
Cette zone comprend plusieurs secteurs : 

 Le secteur 3UB1, couvert par le SPR, correspond à l’un des secteurs de la zone du PEM à vocation mixte 
habitat, équipements et activités économiques dont l’aménagement est conditionné à des opérations 
d’aménagement d’ensemble de 5 ha minimum. Ce secteur est concerné par l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation n°1 du PLU. Il s’agit d’un secteur de renouvellement urbain 

 Le secteur 3UB2 correspond au corridor du Boulevard de Verdun, desservi par un futur Transport en Commun 
en Site Propre et son sous-secteur 3UB2v, couvert par des espaces verts protégés au sein desquels les droits 
à construire sont minorés 

 Le secteur 3UB3, correspond au corridor du Boulevard de Verdun où des règles spécifiques ont été édictées 
afin de respecter les caractéristiques du site au sein duquel ils s’inscrivent, et son sous-secteur 3UB3v couvert 
par des espaces verts protégés au sein desquels les droits à construire sont minorés. 

 Le secteur 3UB4, correspond à un secteur proche du Bois des Pierres Blanches destiné à accueillir une 
opération de logements locatifs sociaux, et son sous-secteur 3UB4v couvert par des espaces verts protégés au 
sein desquels les droits à construire sont minorés. 

 Le secteur 3UB5, couvert par le SPR, correspond au secteur de la zone du Pôle d’Echange Multimodal dédié 
à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage. 

 

ARTICLE 3UB - 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
En secteurs 3UB1, 3UB2, 3UB2v, 3UB3, 3UB3v et 3UB4, 3UB4v : 
- les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière 
- les dépôts de toute nature (ferraille, matériaux de construction, véhicules accidentés ou usagés, engins et containers de 
transport, bateaux et déchets divers etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines 
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que 
celles visées à l’article UB2, 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol 
- les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers  
- les habitations légères de loisirs  
- les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances 
- le stationnement des caravanes  
- les parcs d’attractions  
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur, aux fins de 
protéger les biens et les personnes contre les risques, dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques 
délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU (notamment les installations relevant des directives européennes dites 
SEVESO). 
-les occupations et utilisations du sol liées à des activités pouvant entrainer des nuisances inacceptables pour le voisinage. 
- Les constructions à usage de commerces d'une surface de plancher supérieure à 2000 m² et d’une surface de vente 
supérieure à 1500 m². 
 
En secteur 3UB5  
- les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière 
- les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, bateaux et déchets divers, etc…) notamment ceux 
susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines 
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que 
celles visées à l’article UB2, 
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- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol 
- les habitations légères de loisirs  
- les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances 
- les parcs d’attractions 
- les constructions à usage d’habitation, 
- les constructions à usage d’activités, 
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur, aux fins de 
protéger les biens et les personnes contre les risques, dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques 
délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU (notamment les installations relevant des directives européennes dites 
SEVESO). 
- les occupations et utilisations du sol liées à des activités pouvant entrainer des nuisances inacceptables pour le voisinage. 
- Les constructions à usage de commerces. 
 

ARTICLE 3UB 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
- Les installations classées soumis à déclaration dès lors qu’elles concourent au fonctionnement urbain et les activités 
compatibles avec la vocation de la zone telles que : pressing, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de 
stationnement couvert, etc... sous réserve : 

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables (incommodantes et préjudiciables) : bruit, 
vibrations odeurs, ondes électromagnétiques, (permanente ou non et nocturne notamment). 

-que l’établissement soit en lui-même peu nuisant 
-que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises 
-que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu urbain environnant. 
- qu’elles soient intégrées au bâti principal. 

- que les aménagements nécessaires aux trafics de véhicules générés soient réalisés. 
 

- Les garages, les cours et les buanderies sous réserve d’être intégrés au bâti principal ou à un projet d’ensemble. 
- la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une destination de logement sous 
condition de disposer d’au moins 2 façades ouvertes sur un espace libre d’une profondeur d’au moins 4 m. 
Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de l’article 6 des 
dispositions générales du présent règlement dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels 
ou technologiques, bruit) et délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU. Les dispositions les plus restrictives 
s'appliquent sur les dits-terrains. 
- Les constructions à usage de commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 2000 m² et d’une surface de vente 
inférieure ou égale à 1500 m². 
- L'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage de commerce ou d'artisanat à condition que la surface 
totale affectée au commerce ou à l’artisanat n’excède pas 2000 m² de surface de plancher utiles par unité foncière. 
- Les constructions de toute nature, les dépôts ainsi que les constructions réalisés par l’exploitant sous condition d’être 
nécessaires du fonctionnement du service public ferroviaire. 
 
En zone 3UB5 : 
Les constructions, équipements et installations strictement liées et nécessaires à l’accueil des gens du voyage. 
 

ARTICLE 3UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 
L’aménagement viaire devra respecter le schéma de voirie tel que défini dans l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1. 
 
Le schéma de voirie, partie intégrante de toute opération, doit être structuré. Il présente, inclus dans l’unité foncière considérée, 
un ensemble de voies hiérarchisées dont le dimensionnement est adapté à la polyvalence des fonctions et usage à assurer. 
Aucune voie automobile nouvelle d’intérêt privé ne doit avoir une emprise inferieure à 5m. 
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ARTICLE 3UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 

 

ARTICLE 3UB 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

 
Article supprimé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 
(ALUR).  
 

ARTICLE  3UB  6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Dispositions générales 
 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 
Dispositions particulières 
 
6.1. - En secteurs 3UB1 : 
Afin de garantir un caractère urbain le long des voies et emprises publiques, l’implantation des constructions à l’alignement 
est obligatoire. Cependant des décrochements et des interruptions sont admis dans le cadre du plan de composition établi sur 
la totalité de l’ilot considéré. 
 
6.2. – En secteur 3UB2, 3UB2v, 3UB4 et 3UB4v : 
Les constructions édifiées le long des emprises publiques du Boulevard de Verdun et du Boulevard Camille Blanc devront 
respecter les implantations suivantes, déclinées par étage : 
- En recul de 2 m. pour les rez-de-chaussée 
- A l’alignement pour les niveaux suivants 
- En recul de 2 mètres minimum pour les attiques au dernier niveau 
Les constructions seront édifiées à l’alignement ou en retrait de 5 m. minimum des voies et emprises publiques autres que les 
Boulevards de Verdun et Camille Blanc. 
 
6.3. – En secteur 3UB3 et 3UB3v: 
Les constructions doivent être édifiées préférentiellement en recul de 5 m. des voies et emprises publiques. Toute autre 
implantation pourra être proposée si elle est justifiée par des raisons techniques. 
 

ARTICLE 3UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
Dans la bande des 16m comptée à partir de l’alignement sur voirie publique ou à la limite des Espace Verts à Protéger (lorsque 
celui-ci jouxte le boulevard), les constructions peuvent être édifiées en limite séparative.  
Au-delà de cette bande des 16m, les constructions non contiguës  à la limite de propriété doivent être édifiées de façon que 
la distance d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, prise 
au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2) avec un minimum de 4m. 
 
Dans la marge de recul ainsi déterminée, les saillies non fermées, balcons, escaliers extérieurs sont autorisés dans la limite 
maximum d’un mètre. 
 
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative dans les cas suivants : 

- lorsque le volume bâti ne dépasse pas sur la limite une hauteur de 4m par rapport à la cote du terrain existant. 
- lorsque le bâtiment s’intègre dans la composition urbaine de l’ensemble de l’ilot dans laquelle l’opération est 

incluse, sauf sur la limite du domaine Réseau Ferré de France 
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ARTICLE 3UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 
PROPRIETE 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de façon que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point 
le plus proche de l'autre bâtiment soit au moins égale à 2/3 de la hauteur de la construction la plus élevée (L ≥ 2/3 H) sans 
jamais être inférieure à 5 m. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions en rez-de-chaussée de garages n'excédant pas 3,50 m. de hauteur 
totale et sous condition d’être couvertes par une toiture terrasse traitée en pleine terre, végétalisée sur 70% minimum de sa 
surface et continues d’un bâti à un autre. 
 
En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur le même fonds ne peut être inférieure à 4m. 
 

ARTICLE 3UB 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Pour le calcul de l’emprise au sol, se référer aux modalités d’application des règles p.116. 
 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % et pourra être appliqué à la parcelle ou à l’îlot (excepté en 
3UB4). 
Disposition particulière : en secteur 3UB4, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la surface de la 
parcelle. 
 
En 3UB2v, 3UB3v et 3UB4v, couverts par des espaces verts protégés : 
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 %. 
 

ARTICLE 3UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 
Définition de la hauteur : 
 
La hauteur des constructions est mesurée au droit des façades à partir du niveau du sol public aménagé (voirie ou espace 
piétonnier) en bordure de l’îlot jusqu’au faîtage ou acrotère du bâtiment : ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures, antennes exclus. 
 
Lorsque la voie présente une pente supérieure à 5%, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 15 
m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 
 
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs de façade, ne peuvent être édifiés que des toitures, réservoir, 
cage d'ascenseur, escalier, lucarnes, souches de cheminée, installations techniques. La hauteur de ces ouvrages est limitée 
par un plan s’appuyant sur les égouts de toiture et incliné à 30% au-dessus du plan horizontal et ne pourra pas dépasser 1m. 
 
Le document graphique identifie des secteurs où des règles de hauteur spécifiques sont imposées. 
 
En secteur 3UB1 : 
 
Hauteur maximale au faîtage : 
 
La hauteur maximale mesurée au faîtage ou à l’acrotère est de 24m.  
 
Les rez-de-chaussée sur rue ou Domaine Public des constructions devront présenter une hauteur de 3,50 m. minimum sous 
dalle afin de prévoir des locaux d’activités. 
Les rez-de-chaussée des constructions donnant sur les quais devront présenter une hauteur de 4 m minimum sous dalle afin 
de prévoir des locaux d’activités. 
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En secteur 3UB2 et 3UB3 : 
 
Pour HF :  
- 16,5 m dans la bande de 16m comptée à partir de l’alignement sur les Boulevards Camille Blanc et Verdun, et dans la bande 
de 16m comptée à partir de l’alignement des EVP quand ces derniers jouxtent à l’alignement les Boulevards Camille Blanc et 
Verdun. 
- 13,5 mètres au-delà de la bande de 16 m. 
 
Pour HT :  
- 19 m dans la bande de 16m comptée à partir de l’alignement 
- 16 mètres au-delà de la bande de 16 m. 
 
Pour les collectifs édifiés à l’alignement sur les boulevards Camille Blanc et Verdun, le RDC devra présenter une hauteur de 
3,50 m. minimum sous dalle afin de prévoir des locaux d’activités. 
 
Le dernier niveau sera réalisé sous forme d’attique et devra respecter les règles suivantes : 
- ne pas développer une surface d’emprise supérieure à 70 %  de la surface de plancher développée au niveau inférieur, 
- et de s’implanter en retrait du nu des façades sur voie et façades latérales et arrières en respectant un angle de 45° sans 
être inférieur à 2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration possible des règles applicables à la zone 3UB 
 
En secteur 3UB4 : 
Pour HF : 12,50 m.  
Pour HT : 15 m.  
 
 
En secteurs 3UB2v, 3UB3v et 3UB4v : 
 
La hauteur maximale des constructions est limitée à 6m (HF) et 7,5m (HT) 
 
 
En secteur 3UB1 et 3UB2 : 
 
Hauteur relative : 
 
Lorsqu’un bâtiment est édifié en bordure de voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble 
au point le plus proche de l'alignement opposé, doit être au moins égale aux 2/3 de la différence d'altitude entre ces deux 
points, soit : H = 3/2 L. 
Ces hauteurs pourront être majorées de 3 m. pour les opérations destinées à des équipements d’intérêt collectif tel que les 
parkings urbains. 
 
Lorsqu'une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d'inégales largeurs, la hauteur applicable en bordure de la 
voie la plus large s'applique également en bordure de la voie la plus étroite, sur une profondeur de 16 m. 
 

Minimum RDC  

3,5m de hauteur 
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ARTICLE 3UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Dispositions générales 
 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 
Dispositions particulières 
 
Toitures et terrasses 
 
Les couvertures doivent être traitées avec le même soin, matériaux et teintes similaires à ceux des façades principales compte 
tenu de la visibilité depuis le Mont Saint Clair. 
 
Dans le cas de toitures terrasses, les toitures reçoivent obligatoirement un traitement architectural de qualité harmonisé avec 
celui des façades principales. Sont interdits l’emploi d’étanchéités auto-protégées apparentes. 
Dans tous les cas, les parties de construction édifiées sur des terrasses telles que cheminées, machineries d’ascenseurs, de 
réfrigération, sorties de secours, ainsi que toutes les installations techniques et réseaux doivent être masquées par une sur 
toiture avec un retrait de 3m de l’acrotère. 
Les panneaux solaires ne pourront pas dépasser la toiture. 
 
Leur traitement des toitures terrasses accessibles sera réalisé avec des revêtements de type minéral  (dalle – enduit 
hydraulique) ou de type jardin.  
Les espaces entre les terrasses accessibles et les limites séparatives seront aménagées en pleine terre et plantées. 
Les garde-corps et les protections solaires sont limités à la hauteur autorisée de la construction et devront être intégrés à la 
conception architecturale du bâtiment. 

 
Façades 
Est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) sauf s’ils s’intègrent dans 
une composition architecturale d’ensemble. Les matériaux employés devront par leur nature et traitement présenter des 
caractéristiques de pérennité adaptée au milieu maritime. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être 
traitées dans une même logique de composition  d’ensemble et de qualité architecturale que les façades principales. 
Les façades doivent être habillées et recevoir un traitement architectural harmonisé avec l’ensemble de la toiture. 
 
Energie solaire 
 
En cas d’utilisation de l’énergie solaire (principe actif ou passif), soit en façade, soit en toiture, une adaptation des paragraphes 
1. et 2. est admise pour permettre son bon fonctionnement. 
 
Enseignes 
 
Elles sont obligatoirement sur façades limitées dans le volume et au-dessus des vitrines commerciales et doivent être 
correctement intégrées à l’architecture. Leurs emplacements, dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphisme, 
doivent être clairement exprimés sur la demande du permis de construire. 
 
Les clôtures sur rue sont réalisées : 

- en maçonnerie de pierre apparente à appareillage hydraulique traditionnel à joint creux   
- ou en maçonnerie revêtue d’un enduit hydraulique teinté finition talochée. les murs sont surmontés d’un 

couronnement maçonné arrondie.  
- par une grille verticale en ferronnerie  fixée sur un mur en maçonnerie tel que défini ci-dessus de 60cm minimum 

de hauteur par rapport au niveau du trottoir.  
 
Isolation 
Les constructions situées à moins de 100m de la limite du port devront bénéficier d’une isolation acoustique suffisante par 
rapport aux nuisances sonores émanant des activités portuaires. 
 
Leur hauteur est d’au moins 1,6m sans pouvoir excéder  2 m. 
 
Les portails et portillons sur clôture seront en ferronnerie de conception classique panneaux pleins ou grille à barraudage 
vertical peint de couleurs définies dans la palette déposée en mairie. 
Les portails ne pourront pas excéder 3.20m de largeur.  Les portes de garage ne pourront pas dépasser 2.40m de largeur. 
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Les clôtures grillagées éventuelles seront systématiquement doublées de haies vives, composées par des essences locales 
variées. Les haies mono-spécifiques sont proscrites, elles devront a minima être composées d’un mélange de 3 essences. 
Concernant les clôtures maçonnées ou grillagées, des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous 
les 5 mètres, non grillagées. 
 

ARTICLE 3UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 
Normes imposées en matière de stationnement viaire :  
 
Les aires de stationnements peuvent être : 
- intégrées aux bâtiments ou couvertes (partiellement ou totalement) par une toiture terrasse  et végétalisée  en pleine terre 
sur 70 % de leur surface ou par une toiture tuile, 
- en aérien sur sol perméable  
 
 
 Norme imposée Dispositions particulières 
1. Habitat 1 place par logement 

 
1 place supplémentaire destinée aux 
visiteurs par tranche de 5 logements 
pour les opérations de plus de 15 
logements (à l’exception des logements 
sociaux) 

Pour les constructions de logements locatifs financés avec 
un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de 
stationnement par logement. 
 
Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un 
prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est 
exigée. 
 
Ce nombre pourra être augmenté sous condition d’être 
justifié par des besoins spécifiques nécessité par la pratique 
de certaines activités (services, visiteurs…) 
 

2. Hébergement hôtelier 0,8 places / 50 m² de surface de plancher  Ce nombre pourra être augmenté sous condition d’être 
justifié par des besoins spécifiques nécessités par la pratique 
de certaines activités (services, livraison, clientèle et 
visiteurs…)  
Une place pour bus par hôtel est recommandée. 

3. Bureaux 1 place / 50 m² de surface de plancher 
4. Commerces 1 place / 60 m² de surface de plancher 

5. Artisanat et activités ne 
relevant pas des autres 
destinations 

1 place / 100 m² de surface de plancher 

6. Constructions et 
installations nécessaires 
aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et 
du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à 
proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable 
 

 
Les parcs de stationnement pourront être localisés à l’arrière des locaux d’activités.  
 
Normes imposées en matière de stationnement deux roues :  
 
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 

ARTICLE 3UB - 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 
Pour favoriser le confort climatique, acoustique et la qualité du cadre de vie des habitants, une surface totale d’espace de 
pleine terre de 15 % minimum de la surface de l’îlot est imposée. 

 

En secteur 3UB4 :  

Une surface totale d’espace de pleine terre de 45% minimum de la surface de la parcelle est imposée. 
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En 3UB2v, 3UB3v et 3UB4v, couverts par des espaces verts protégés 
Un pourcentage d’espace en pleine terre de 85% de la surface de la parcelle est imposé.  
 

Cette surface sera réalisée : 

1) En pleine terre au sol sur les espaces libres non construits, 

2) Sur plancher de couverture des parcs de stationnement en rez-de-chaussée et R+1, non couvert par les 
bâtiments plus élevés. 

3) Sur les plancher des terrasses privatives (jardinières de surfaces de 1 m² minimum en terre). 

En supplément au pourcentage de pleine terre imposé, les toitures des parcs de stationnement seront végétalisés sur 70 % 
de leur surface. 

Les aires de stationnement devront être paysagées, leur revêtement sera perméable. 

Il doit être planté à minima : 

□ un arbre de haute tige par 30 m² de surface en terre et pleine terre, 
□ un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement aérien, 
□ un arbre de haute tige et  3 arbustes pour 60 m² de toiture végétalisée  
□ un arbuste par jardinière de 1 m² minimum. 

 
 

En secteur 3UB, les obligations de débroussaillement, précisées à l’article 14 des « dispositions générales », s’appliquent. 
 
 

ARTICLE 3UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article supprimé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 
(ALUR).  
 

ARTICLE 3UB 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 

ARTICLE 3UB 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
Rappel : Les « dispositions générales » et les  « dispositions communes à toutes les zones » s’appliquent. 
 

  


