
10ème modification du P.L.U. 
Approuvée le 1er juin 2015 
 

 1

Z O N E   I V   AU  

 
CARACTERE DE LA ZONE :  Il s'agit d'une zone insuffisamment équipée, destinée à 

recevoir des activités multiples et des établissements classés 
sauf pour le secteur IV AUf où du logement est accepté. 

 

 Elle comprend  7  secteurs : 
- IV AUa correspondant aux abords de l'établissement  

pénitentiaire, 
 

- IV AUb correspondant aux emprises 
d’installations d’intérêt général  de traitement des déchets : 
l'usine d'incinération, un centre de tri des collectes 
sélectives des déchets ménagers, mais aussi de traitement 
des eaux usées : avec la station d’épuration et la plate forme 
de compostage des boues. 

 

-  IV AUc correspondant au secteur des lauzières. 
 

-  IV AUd situé entre l'autoroute A9 et la commune de 
Milhaud. 

 

- IV AUe situé en deçà de la route d’Avignon, de part et 
d’autre de l'ancienne route d'Avignon et de la rue O. 
Camplan, à l’ouest du chemin de l'aérodrome. Ce secteur 
n'admet pas les installations classées. 

 

- IV AUf situé avenue Pierre Mendès France (D 6113) et 
correspondant à l’ancienne "tour BRL". 

 

- IV AUg situé route de Montpellier, dans le secteur de 
reconversion urbaine de Porte Ouest où sera recherchée une 
mixité des fonctions entre tertiaire et activités 

 

NOTA : Certains secteurs de cette zone étant classés inondables, toute construction ou installation 
nouvelle ainsi que toute réhabilitation autorisées dans cette zone doivent respecter la réglementation 
sur les zones inondables (voir PPRi ). 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DES SOLS. 

ARTICLE IV AU1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 
INTERDITS : 

1) L'ouverture et l'exploitation des carrières. 
 

2) L'aménagement de terrains de camping, de caravaning et le stationnement isolé de caravanes. 
 

3) Pour l’ensemble de la zone et de ses différents secteurs sauf pour le secteur IV AUf l'habitat 
individuel ou collectif et les différentes formes d'hébergement : notamment les hôtels, 
résidences, foyers….hormis les exceptions prévues à l'article IV AU2 ( logements de gardien et 
extension de l'existant ). 

 

4) Dans le secteur IV AUc, toutes extensions de l’habitat existant. 
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5) Dans les secteurs IV AUe et IV AUg, les installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation préfectorale ou à déclaration conformément à la loi 
n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée. 

6 ) Les locaux à usage d’habitation non intégrés dans le volume des équipements publics. 
 

7) En secteur IV AUb, dans la zone naturelle et dans celle de grand écoulement du R.111-3 
périmètre Moyen-Vistre, toute construction et tout remblaiement. 

ARTICLE IV AU2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 
AUTORISES SOUS CONDITIONS : 

1) Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils ne créent aucune gêne pour le libre 
écoulement des eaux ou qu’ils soient autorisés au titre des aménagements du programme 
CADEREAU. 

 

2) L'extension de l'habitat existant à la date de publication du P.O.S., à l’exception du secteur IV 
AUc concerné par l’article 1 de ce règlement, à condition que toute précaution soit prise pour 
qu'il soit protégé des nuisances notamment phoniques..., provoquées par les activités 
environnantes. Cette extension ne pourra excéder 30 m2 (trente mètres carrés) de surface de 
plancher. 

 

3) Les équipements de superstructure d'intérêt général. 
 

4) Les logements de gardiennage strictement indispensables aux activités, impérativement intégrés 
aux locaux d'activités, d'une surface de plancher ne dépassant pas 30% de la surface de plancher 
des bâtiments d'activités et limitée à 100 m2 de surface de plancher.  

 

5) Les installations classées qui par leur nature pourraient être nécessaires aux besoins de la zone et 
à condition que toutes les mesures soient prises pour éviter les nuisances. 

 

6) Les locaux à usage d’habitation intégrés dans le volume des équipements publics. 
 

7) L'habitat collectif pour le secteur IV AUf, exclusivement au travers d’une réhabilitation du 
bâtiment existant (ex "tour BRL"). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION 
DES SOLS. 

ARTICLE IV AU3 : ACCES ET VOIRIE. 

1. ACCES. 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation. 

 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la protection civile, de la défense contre l’incendie et de l’enlèvement des ordures 
ménagères. Ils ne devront en aucun cas être inférieurs à 4 mètres (bande de stationnement non 
comprise). 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
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2. VOIRIE. 
 

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation et aux opérations 
qu'elles doivent desservir. 
 

Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de 
retournement. 
 

La desserte sera assurée soit : 
 

- par des voies existantes ouvertes à la circulation, 
 

- soit par la création de voies nouvelles conformes aux prescriptions imposées par les 
Services Techniques.  

 

3. PISTES CYCLABLES ET CHEMINEMENTS PIETONS. 
 

Sur voirie nouvelle : 
Des pistes cyclables et des cheminements piétons seront réalisés, notamment sur  les voies de 12 m 
de large et plus, afin de renforcer les liaisons inter quartiers et desservir des espaces ou des 
équipements publics. 

ARTICLE IV AU4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1. EAU POTABLE. 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable. 
 

En cas de pression insuffisante dans le réseau public, de consommations importantes ou de débits 
instantanés élevés ou autres contraintes techniques, les constructeurs devront réaliser et entretenir à 
leur charge sur leur réseau privé :  
 

- des installations mécaniques de surpression, 
 

- des réserves particulières d'eau et installations évitant de compromettre le bon fonctionnement 
des réseaux publics. 

 
2. ASSAINISSEMENT. 
 

Pour l’ensemble de la zone sauf les secteurs IV AUc et IV AUd : 
L’équipement intérieur des constructions, installations nouvelles ou de toutes réhabilitations, ainsi 
que l’amenée jusqu’aux réseaux publics devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et 
des eaux pluviales). 
 

Pour les secteurs IV AUc et IV AUd : 
L’équipement intérieur des constructions ou installation nouvelles ainsi que toute réhabilitation 
devra être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales). 
 
 
 

2.1. Eaux usées. 
 
Pour l’ensemble de la zone sauf les secteurs IV AUc et IV AUd : 

Les eaux usées de toute construction ou installation nouvelle ainsi que de toute réhabilitation, 
devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de refoulement ou de relevage si 
nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation 
municipale et d’une visite de conformité. 
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Pour les secteurs IV AUc et IV AUd : 
Les eaux usées de toute construction ou installation nouvelles ainsi que toute réhabilitation, devront 
être raccordées par des canalisations gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, à un 
dispositif d’assainissement individuel dimensionné et conçu conformément à la réglementation en 
vigueur notamment les arrêtés ministériels du 6 mai et 3 décembre 1996 et l’arrêté préfectoral 
N°2005-00071 du 1er février 2005 (voir annexes).  
 

2.2. Eaux usées autres que domestiques. 
 

Pour l’ensemble de la zone sauf les secteurs IV AUc et IV AUd : 

Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif 
sans autorisation. Celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un pré traitement ou prendre 
la forme d’une convention de rejet tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la 
collectivité compétente, spécifiant les conditions d’acceptation des effluents au réseau collectif.  
 

Toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers de bouche devront être équipées 
au minimum, avant rejet au réseau public, d’un système de rétention des graisses et des féculents 
qui sera installé et entretenu conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire 
ou du locataire.  
 

Toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers liés à l’automobile (garage, 
station service, parcs de stationnement) devront être équipées au minimum, avant rejet au réseau 
public, d’un système de rétention des graisses et des hydrocarbures qui sera installé et entretenu 
conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire. 
 

Pour les secteurs IV AUc et IV AUd : 
 

le dispositif d’assainissement individuel sera dimensionné et conçu pour assurer le traitement des 
eaux usées et des eaux usées autres que domestiques conformément à la réglementation en vigueur 
notamment les arrêtés ministériels du 6 mai et 3 décembre 1996 et l’arrêté préfectoral N° 2005-
00071 du 1er février 2005 (voir annexes). 
 

3. EAUX PLUVIALES 
 

L’équipement intérieur des constructions ou installations nouvelles ou de toutes réhabilitations ainsi 
que l'amenée jusqu'aux réseaux publics devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et 
des eaux pluviales) quel que soit le mode de collecte publique au droit de la construction. 
 

Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation devront prendre en compte 
les dispositions de la réglementation en vigueur sur les zones inondables (et notamment le Plan de 
Prévention des Risques d’inondation (PPRi) approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 2012, le 
Code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 / voir l’article 7  des 
dispositions générales du P.L.U.). 
 
Dans le secteur IV AUe : l’aménagement d’un dispositif de rétention à la parcelle sur la base d’un 
volume de 100 l/m2 imperméabilisé pourra être imposé. 
 
4. ELECTRICITE. 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 
d'énergie électrique doivent être réalisés de la même manière que la distribution générale.  
Les appareils de comptage doivent être placés, dans un coffret agréé, en limite d'un accès public. 
Le réseau de distribution sera réalisé soit en souterrain ou sur poteau, conformément à la législation 
en vigueur. 
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5. ECLAIRAGE PUBLIC. 
 
Le réseau d’alimentation éclairage public devra être réalisé en souterrain pour toute construction 
neuve, restaurée ou rénovée en totalité. 
Dans le cas d’une impossibilité technique de branchement souterrain, l’alimentation pourra être 
faite suivant la technique des réseaux sur façades d’immeubles ou tout autre technique appropriée, 
choisie en concertation avec la Ville de Nîmes. 
 
6. GAZ. 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau de distribution doivent 
être réalisés en souterrain. 
 
7. TELECOMMUNICATIONS. 
 
Les réseaux téléphoniques doivent être réalisés en souterrain, aussi bien dans le domaine public que 
dans les propriétés privées. 
 

En aucun cas, les lignes téléphoniques ne doivent être installées sur console ou poteau. 
 

Pour le réseau câblé, les installations de raccordement devront être en souterrain sauf impossibilité 
technique. 
 

Une antenne collective sera installée pour toute construction nouvelle ou aménagement. 
 

Dans tous les cas, la distribution ne pourra pas se faire en façade. 
 
8. GESTION DES DECHETS. 
 
Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs contraire à l’hygiène et à l’esthétique et, de 
permettre le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992 qui 
exige la collaboration active de tous les habitants : 
 

- En habitat collectif : 
Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d’immeuble existant, il doit être prévu 
des locaux à déchets permettant l’accès et le stockage de conteneurs d’une capacité allant 
jusqu’à   770 litres ( sept cent soixante dix litres) par bac. Ce local doit être pourvu d’une 
bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation 
reliée au réseau d’assainissement. 

 

Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction d'une règle de dotation              
" Ville de Nîmes", liée au nombre d'habitants et à la fréquence de la collecte. 
 

- Pour toutes activités et services :  
 Il doit être prévu des locaux à déchets fermés permettant l’accès et le stockage de conteneurs 

pour les ordures ménagères et le tri sélectif d'une capacité allant jusqu'à 770 litres par bac. Ce 
local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que 
d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. 

 
Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction de la règle de dotation " 
Ville de Nîmes", liée au nombre de salariés et à la fréquence de la collecte. 
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ARTICLE IV AU5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

POUR TOUTE LA ZONE EXCEPTE LE SECTEUR IV AUc : 
 

Non réglementées. 
 

POUR LE SECTEUR  IV AUc : 
 

Eu égard à l’affectation de la zone et à sa localisation, et pour des raisons de sécurité et de salubrité, 
la superficie minimale des terrains constructibles doit être de 2 000 m2 (deux mille mètres carrés). 
 

ARTICLE IV AU6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

En bordure des voies publiques, les constructions doivent être implantées obligatoirement en retrait 
de 4 m (quatre mètres) de l'alignement des voies, sauf dispositions différentes indiquées au plan et à 
l'article 11 du Titre I des Dispositions Générales. 
 
En bordure de la route d’Avignon, toute construction devra être implantée à 35 m (trente cinq 
mètres) minimum de l’axe de cette voie. 
En bordure du cadereau du Valladas, toute construction devra respecter un recul de 10 m (dix 
mètres) de la berge du cadereau. 
 
Les mêmes prescriptions sont applicables aux voies privées. 
 

ARTICLE IV AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES. 

Les constructions doivent être implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m (cinq 
mètres) pour les constructions à usage d’activités et à 3 m (trois mètres) pour les constructions à 
usage d’habitation.  
Pour les bâtiments à double usage (habitation + activités) la règle la plus contraignante sera 
appliquée soit 5 m (cinq mètres). 
 

ARTICLE IV AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Non réglementée. 
 

ARTICLE IV AU9 : EMPRISE AU SOL. 

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de l’îlot de propriété. 
Pour le secteur IV AUf, l’emprise au sol des constructions (ex "tour BRL" et annexes) ne pourra 
excéder l’emprise actuelle à savoir 800 m2  que par la prise en compte notamment des loggias créées 
à partir du niveau R+1.  
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ARTICLE IV AU10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

DANS TOUTE LA ZONE, A L'EXCEPTION DES SECTEURS IV AUa, IV AUb et IV AUg: 
 
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder à l’égout des couvertures: 
 

21 m (vingt et un mètres) ; la hauteur maximale est ramenée à 15 m (quinze mètres) pour les 
constructions à usage d’activités, et à 7 m (sept mètres) pour les constructions à usage d'habitat de 
fonction non intégrés au volume de l'activité, (sauf pour les logements de fonction des casernes de 
gendarmerie pour lesquels la hauteur maximale est portée à 15 m (quinze mètres). 
 

Ces hauteurs peuvent être, exceptionnellement, dépassées pour des éléments d'accompagnement 
rendus nécessaires par des impératifs techniques. 
 

Pour le secteur IV AUf : la hauteur maximale des constructions ne peut excéder la hauteur 
existante soit à l’égout des couvertures : 48 m (quarante huit mètres) soit au maximum 
R+14. 
 

En secteur IV AUe, les équipements publics pourront avoir une hauteur maximale de 22 m (vingt 
deux mètres). 
 

DANS LE SECTEUR IV AUa : 
 

La hauteur maximale des immeubles recevant de l'habitat ne peut excéder 9 m (neuf mètres) à 
l’égout des couvertures. 
 

La hauteur totale des locaux à usage industriel est limitée à 11 m (onze mètres). 
 

DANS LE SECTEUR IV AUb : 
 

La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder à l’égout des couvertures 
: 21 m (vingt et un mètres). 
 

Cette hauteur peut être, exceptionnellement, dépassée pour des éléments d'accompagnement rendus 
nécessaires par des impératifs techniques. 
 
DANS LE SECTEUR IV AUg : 
 
La hauteur maximale des constructions à usage de bureaux ne peut excéder 15 m (quinze mètres)  
soit R+4, et 7 m (sept mètres) pour les constructions à usage d’activités soit R+1. 
 

ARTICLE IV AU11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS. 

1. STYLE DE CONSTRUCTION. 
 

Les constructions devront présenter une unité d'aspect et de matériaux. 
 

Lors de la conception des bâtiments d'activités, les matériaux de façades seront choisis de 
préférence dans la catégorie suivante : 
 

- ossature porteuse (métallique ou maçonnerie), 

- bardage (métallique ou fibrociment), 

- panneaux de façades en éléments industrialisés. 

- menuiserie métallique, 
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- couverture (plate de préférence) en éléments industrialisés avec étanchéité, 

- maçonnerie enduite pour les bâtiments facilement accessibles pour permettre l'entretien, 

- la polychromie dans les éléments de façades est recommandée. 

Pour les équipements publics, une architecture contemporaine sera privilégiée. 
 

Pour les bâtiments d'habitation, de bureaux, d'hôtellerie, les principes suivants doivent être 
respectés : 
 

- harmonie des couleurs entre elles et avec le site, 
 

- les garages et annexes doivent être traités comme l'ensemble de la construction, 
 

- l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux, tels que fausses 
briques, faux pans de bois, fausses pierres, 

 

- tous les parements de façades sont autorisés, à l'exception de matériaux laissés apparents, 
tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment non peints, tôles et 
plastique ondulés, agglomérés de bois et matériaux similaires. 

 
2. TENUE DES PARCELLES. 
 

Les constructions quelle qu'en soit la destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour des 
dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et 
l'aspect général de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 
 

3. ENSEIGNES. 
 

La publicité, enseignes, inscriptions diverses se rapportant à l'activité seront apposées sur des 
éléments édifiés à cet effet, dont l'implantation sera étudiée lors de la conception des bâtiments et 
qui devront être en conformité avec les règlements spécifiques de la Ville de Nîmes. 
 

Les enseignes lumineuses éventuelles seront mises en place de façon à ne pas créer de gêne pour 
l'environnement et la circulation. 
 

4. CLOTURES. 
 

D'une manière générale, les clôtures ne sont pas obligatoires : 
 

Les clôtures, si elles sont réalisées, tant en bordure des emprises publiques que sur les limites 
séparatives, seront constituées : 

 

- soit par des murets surmontés de barreaudage métallique de conception simple ou lices en 
bois ou de grillage fort, accompagnés de haies vives, 

 

- soit par des murs pleins. 
 

Pour les équipements publics, les haies végétales sont autorisées. 
 

La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 m (deux mètres). 
 

Toutefois, pour des raisons impératives de sécurité notamment, et lorsque l’activité de l’entreprise 
le nécessitera, il pourra être admis une hauteur plus importante. 
 

DANS LE SECTEUR IV AUa : 
 

Les murs pignons et les façades ayant vue sur les murs d'enceinte de l'établissement 
pénitentiaire, doivent être aveugles. 
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ARTICLE IV AU12 : STATIONNEMENT DE VEHICULES. 

1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
nouvelles, doit être assuré à l'intérieur des propriétés sur la base de 25 m2 (vingt cinq mètres 
carrés) par véhicule et par aire de stationnement, y compris les accès et aires de manœuvre. 

 

2) Le nombre de places à réaliser sur l'unité de propriété sera le plus élevé donné par les évaluations 
suivantes : 

 

 soit 1 (une) place pour 40 m2 (quarante mètres carrés) de surface de plancher. 
 

 soit 1 (une) place pour 3 (trois) emplois. 
 

3 ) Pour l’habitat collectif :  
 

 soit 1,5 ( une place et demie ) place par logement. 
 

Pour tout immeuble collectif, il sera exigé un local fermé d’une surface minimale correspondant à 1 
m2 par logement desservi avec un minimum de 12 m2 destiné à accueillir les deux-roues, poussettes 
enfants…. hors locaux destinés à accueillir les ordures ménagères.  
 
4 ) Pour les salles de spectacle :  
 

 Le nombre de places de stationnement devra être au moins égal au 1/7 de la capacité 
d’accueil. 

ARTICLE IV AU13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

DANS TOUTE LA ZONE, A L'EXCEPTION DU SECTEUR IV AUa : 
 

1. ESPACES LIBRES. 
 

Les espaces libres de construction feront l'objet d'un aménagement paysager composé, soit de 
massifs arbustifs respectant les règles de densité, soit d’un enherbement, soit d’un aménagement 
minéral. 
Ces espaces libres seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un 
arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés. 
 

Les haies vives peuvent être utilisées pour accompagner ou non les clôtures. 
 

2. AIRES DE STATIONNEMENT. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 (quatre) 
places de stationnement. 
 

Chaque parc de stationnement doit être planté d'une même variété d'arbres de haute tige. 
Les arbres doivent recevoir une protection efficace contre l'agression des véhicules. 
 

3. BASSINS DE RETENTION. 
 

Les bassins de rétention auront une forme s'intégrant au paysage. 
 

Les bassins collectifs créés de toutes pièces et en surface : 
Ils devront être accessibles grâce à une rampe d’accès dont la pente sera inférieure à 20 % afin de 
pouvoir en assurer le contrôle et l’entretien. 
De plus, ces dispositifs de rétention devront : d’une part être clôturés à partir d’une hauteur d’eau 
maximale de 1 m, clôture qui doit être transparente pour l’écoulement des eaux lorsqu’elle est située 
en zone inondable, et d’autre part selon les situations, comporter des talus de pentes 3/1 maximum. 
Les abords immédiats et talus feront l'objet d'un aménagement paysager pouvant intégrer le minéral 
et le végétal. 
Les abords seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 
100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés y compris la surface du bassin. 
Les bassins de rétention pourront accueillir du stationnement. 
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4. VOIES. 
 

Les voies ayant une emprise comprise entre 10 et 12 m (dix et douze mètres) doivent être plantées 
au minimum sur un côté de la chaussée d'un alignement d'arbres de haute tige. Les voies ayant une 
emprise supérieure à 12m doivent être plantées des deux côtés de la chaussée d’un alignement 
d’arbres de haute tige.  
Chaque alignement doit être planté d'une même variété d'arbres avec un minimum de 8 (huit) arbres 
par hectomètre de voie. 
 

NOTA : L'ensemble des plantations de ces différents espaces recevra un arrosage adapté. 
 

DANS LE SOUS-SECTEUR IV AUa : 
 

Les abords des murs d'enceinte de l'établissement pénitentiaire doivent rester libres sur une 
profondeur de 6 m (six mètres). 
Aucune plantation d'arbres de haute tige ne doit être réalisée dans cette bande. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU 
SOL. 

ARTICLE IV AU14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.). 

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est fixé : 
 

- Pour les activités : à  0,60. 
 

- Pour les bureaux : à  0,80. 
 

- Pour le secteur IV AUf : dans le cadre de la reconversion de l’immeuble ex "tour BRL" en 
logement, la surface de plancher ne peut excéder : 6 700 m2. 

 

- Pour les logements de gardiennage : par activité, ils auront une surface de plancher ne 
dépassant pas 30 % de la surface de plancher des bâtiments d'activité, avec un maximum 
de 100 m2 (cent mètres carrés) de surface de plancher. 

 

Ne sont pas soumis à la règle de densité les bâtiments d'intérêt public pour lesquels la densité 
découle de l'application stricte des règles fixées par les articles 3 à 13. 
 
 


