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Z O N E  VI AU  Four à Chaux 

Caractère de la zone  Cette zone d’aménagement concerté appelée Four à 
Chaux recouvre une superficie d’environ                  
5 hectares.  
Il s’agit d’une zone mixte pouvant accueillir de 
l’habitat individuel et collectif ainsi que des 
activités commerciales et des services.  
 
La zone VI AU comprend 4 secteurs :  
 

- Le secteur VI AUa, qui correspond au terrain 
situé en bordure de la route d’Uzès, destiné à 
recevoir des activités commerciales et des 
services.  

 

- Les secteurs VI AUb1 et VI AUb2, situés en 
partie intermédiaire de l’opération, destinés à 
recevoir de l’habitat collectif, ils se 
différencient par la hauteur des bâtiments qu’ils 
accueilleront. 

 
- Le secteur VI AUc, situé en partie 

intermédiaire de l’opération, destiné à recevoir 
de l’habitat individuel sous forme d’habitat 
individuel, groupé ou non. 

 

- Le secteur VI AUd situé en partie haute de la 
zone, destiné à recevoir de l’habitat individuel 
diffus.  

 

NOTA : toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation, devront prendre 
en compte les dispositions de la réglementation sur les zones inondables (voir PPRi ). 

 

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

ARTICLE VI AU 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 
INTERDITS. 

1) Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation 
préfectorale, conformément à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée. 

 
2) L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
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3) L’aménagement de terrains de camping, de caravaning et le stationnement isolé de caravanes. 
 
4) Les dépôts, couverts ou non et de quelque nature que ce soit. 
 
5) Les affouillements et les exhaussements de sol, à l’exception de ceux indispensables pour la 

réalisation des équipements d’infrastructures (voiries et réseaux divers y compris les installations 
du réseau des eaux pluviales) et de ceux nécessaires à la construction des bâtiments de la zone. 

 
6) Les constructions à usage industriel et d’entrepôt, ainsi que les constructions ou changement  

d’affection entraînant la création d’activités nouvelles nuisantes pour les habitations riveraines. 
 

ARTICLE VI AU 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 
AUTORISES SOUS CONDITIONS. 

 
1) Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration, 

conformément à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée sont autorisées sous réserve 
qu’elles n’induisent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage. 

 
2) Les défrichements dans les zones boisées (cf art 13). 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION 
DES SOLS. 

ARTICLE VI AU 3 : 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 d’enlèvement des ordures 
ménagères. Ils ne devront en aucun cas être inférieurs à 4 m ( quatre 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. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Le carrefour sur la route d’Uzès constitue l’unique accès aux secteurs VI AUa, VI AUb1, VI AUb2 
et VI AUc. La desserte du secteur VI AUd se fait par l’impasse d’Andorre et l’impasse des 
Amandiers.  
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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 
 
En secteurs VI AUa, VI AUb1, VI AUb2 et VI AUc, la voie d’accès de desserte principale doit 
avoir une largeur minimum de 6 mètres.  
 
En secteur VI AUd, les voies de desserte doivent avoir une largeur minimum de 5 m (cinq mètres).  
 
Un cheminement piétonnier permettra la liaison entre les secteurs VI AUb1,VI AUb2 et VI AUd. Il 
devra être accessible aux véhicules et engins d’entretien sauf dans la partie comprenant des escaliers 
de la liaison nord entre les secteurs VI AUb1, VIAUb2, VI AUc et VI AUd. 
 

ARTICLE VI AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis à vis des 
gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en 
vigueur et au schéma général de desserte par les réseaux. 

 
1. EAU. 

 
1.1 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, et conformément aux prescriptions imposées par les Services 
techniques : 
 
-  des installations mécaniques de surpression, 
 
-  des réserves particulières d'eau et installations évitant de compromettre le bon fonctionnement 

des réseaux publics. 
 
1.2. Défense incendie. 

 
Dans les ensembles groupés de constructions et les lotissements, des points d'eau d'incendie 
normalisés doivent être disposés à des endroits précis, à déterminer avec le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours, la ville de Nîmes et, si nécessaire, notamment en cas de recours au réseau 
d’eau potable, avec Nîmes Métropole. 
 
2. ASSAINISSEMENT. 

 

L’équipement intérieur des constructions, installations nouvelles ou de toute réhabilitation ainsi que 
l’amenée jusqu’aux réseaux publics devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales). 
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2.1. Eaux usées. 

 

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. 

 

2.2. Eaux usées autres que domestiques. 
 

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 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. 

 

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 ( 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 VI AUd, en l’absence de possibilité de raccordement au réseau collectif, un 
dispositif de rétention individuel à la parcelle doit être aménagé sur la base d’un volume de 100 
litres par m2 de sol imperméabilisé.  
 
4. ELECTRICITE. 

 

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes 
constructions neuves, restaurées ou rénovées en totalité. 
 

5. ECLAIRAGE PUBLIC. 
 

Le réseau d’alimentation éclairage public devra être réalisé en souterrain pour toutes constructions 
neuves, restaurées ou rénovées en totalité. 
 

Dans le cas d’une impossibilité technique de branchement souterrain, l’alimentation pourra être 
faite suivant la technique des réseaux sur façade d’immeubles ou toute autre technique appropriée, 
choisie en concertation avec la ville de Nîmes. 
 

Les voies privées des lotissements devront être alimentées par un comptage privé et seront réalisées 
conformément aux normes et à la réglementation en vigueur. 
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6. GAZ. 
 

Pour toute construction ou installation nouvelle les branchements au réseau de distribution doivent 
être réalisés en souterrain conformément aux normes et à la réglementation en vigueur. 
 
7. TELECOMMUNICATIONS. 
 

Les réseaux d’alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain y compris  pour le 
«  haut débit » et le réseau câblé dans les secteurs équipés. 
Un réseau intérieur (au sens de la loi du 13 juillet 1992) sera installé pour toute construction 
nouvelle ou réaménagement selon les normes et la réglementation en vigueur. 
 
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 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. 

 

- En habitat individuel : 
Pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un 
emplacement pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle.  

 

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. 

ARTICLE VI AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Non réglementées. 
 

ARTICLE VI AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Dans le secteur VI AUa, les constructions peuvent être implantées à l’alignement de la route 
d’Uzès.  
 
Dans les secteurs VI AUb1 et VI AUb2, les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimum de 3 m ( trois mètres) de l’alignement des voies. 
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Dans le secteur VI AUc, les constructions doivent être implantées :  
 

- soit à l’alignement,  
 

- soit avec un recul minimum de 3 m (trois mètres) de l’alignement des voies.  
 
Cependant, dans le cadre d’une opération d’ensemble, des dispositions différentes peuvent être 
acceptées dans le cas d’une adaptation au relief sous réserve qu’il en résulte une amélioration de la 
qualité architecturale de l’ensemble. 
Dans le secteur VI AUd, les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement des voies, 
soit avec un recul minimum de 3m (trois mètres) de l’alignement des voies. 
 

ARTICLE VI AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES. 

 
En secteur VI AUa et VI AUc, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, 
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d ‘altitude entre ces 
deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres).  
 
En secteur VI AUc, les constructions seront implantées à plus de 2m de l’axe de la servitude inscrite 
au plan de zonage. 

 
Dans les secteurs VI AUb1, VI AUb2 et VI AUd, les constructions doivent être implantées à une 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché et elle doit être au moins égale à la moitié de la différence d ‘altitude entre 
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres).  
 
 

ARTICLE VI AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Non réglementée. 
 
 

ARTICLE VI AU 9 : EMPRISE AU SOL. 

Pour l’ensemble de la zone, l'emprise au sol des constructions y compris les annexes de toutes 
natures ne pourra excéder 50 % de la superficie de la parcelle. 
 
Toutefois, en secteur VI AUa, VI AUb1 et VIAUb2 : l’emprise au sol des parkings enterrés ne 
pourra excéder 80 % de la superficie de la parcelle. 
 

ARTICLE VI AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur de toute construction mesurée à l’égout des couvertures ou au sommet de l’acrotère ne 
peut excéder  :  
 

a) en secteurs VI AUa, VI AUd : 7 (sept) mètres ( R+1), 
 

b) en secteur VI AUb2 : 12 (douze) mètres (R+3), 
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c) en secteur VI AUb1: 9 (neuf) mètres (R+2), 
 
 

d) en secteur VI AUc : Les constructions sont limitées à du R+1.Leur hauteur est soumise à 
deux gabarits à ne pas dépasser.  
Les gabarits sont des lignes parallèles au profil du terrain naturel dont elles sont distantes 
comme précisé ci-après : 
 

  

Pente comprise 
entre 0 et 20 % 

 

Pente supérieure 
à 20 % 

 
 

A l’égout 
des couvertures 

 

 
 

7 mètres  

 
 

4,80 mètres 

 
Pour l’ensemble de la zone excepté les secteurs VI AUc et VI AUd, pour les parkings semi-enterrés 
compris dans le volume de la construction il sera admis une tolérance qui ne pourra excéder             
1,50 mètres de hauteur.  
 

Pour l’ensemble de la zone, la hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 3,50 m.  
 
En secteur repéré « point de vue », les constructions ne devront comporter qu’un seul niveau (rez-
de-chaussée) et ne devront pas dépasser 4 m à l’égout ou à l’acrotère.  
 

Les contraintes de hauteur ont pour objectif d'adapter au plus près les constructions nouvelles à la 
topographie du lieu. 
 

RAPPEL : 
 

 La hauteur est calculée à partir du terrain naturel.  
En raison de la configuration des lieux ( terrain accidenté ou en dénivelé) la bonne application de la 
règle de hauteur commande la présentation d’un plan de masse sur lequel doit figurer le terrain dans 
ses trois dimensions, un relevé topographique indiquera les courbes de niveaux (tous les 0,5 mètres 
de dénivelés) rattachées au N.G.F. afin de juger de l'adaptation de tout projet à son terrain d'assiette 
et à l'environnement. 
 

ARTICLE VI AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS. 

1. STYLE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général. 
 
La sobriété exclut l’adjonction d’un nombre excessif de volumes disparates ou mal articulés. 
 
Pour éviter des juxtapositions hétéroclites, les maisons jumelées ou en bande opteront pour une 
unité de style. 
 
Les modifications, réparations de constructions existantes devront avoir, pour effet, de conserver ou 
de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine. 
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Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie, 
doivent présenter de bonnes conditions d’intégration au paysage naturel et sub-urbain. 
 

2. TOITURES. 
 

 L’inclinaison des toitures n’excèdera pas 30 %. 
 

- Pour les terrains dont la pente est supérieure à 5%, les toitures en plan incliné devront 
être réalisées dans le sens de la pente. 

 
- Les toitures à quatre pentes sont autorisées, le sens des versants n’étant pas 

réglementé. 
 

 Les tuiles seront de couleurs vieillies, modèle canal ou romane.  
 

 Les toitures terrasses sont autorisées.  
 

3. FACADES. 
 

- Elles seront bien proportionnées afin que les surfaces pleines dominent les surfaces évidées. 
 
- Les constructions devront recevoir des traitements de façades avec beaucoup de soins pour 

être en harmonie avec les constructions environnantes. 
 
- Les façades ne pourront pas recevoir de traitements avec des matériaux d’imitation ou 

éléments pastiches.  
 

4. CLOTURES. 
 
Généralités : 

 
- Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne devront pas faire obstacle à 

l’écoulement gravitaire des eaux pluviales en direction des bassins de rétention. 
 
- L’unité de matériau est requise en élévation de toute clôture. Tout élément décoratif ou 

fantaisiste est proscrit. 
- L’arase de la clôture suivra le profil du terrain naturel sans découpe ni décrochement. 

 

- La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m (deux mètres). 
 

Les fronts de taille seront équipés de garde-corps. 
 
En secteurs VI AUa, VI AUb1 et VI AUb2 :  
 

1) A l’alignement des espaces publics ou des voies des lotissements, les clôtures seront bâties 
de murs enduits ou de grillage. 

 

2) A l’intérieur d’un même secteur, les clôtures séparatives seront constituées d’un grillage 
vert à mailles soudées rectangulaires, sans soubassement maçonné (fondation enterrée 
admise). Ces clôtures grillagées seront doublées d’une haie vive. 
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En secteur VI AUc : 
 
Les clôtures sur voie seront réalisées en maçonnerie enduites d’une hauteur minimum de 1m ( un 
mètre). 
 

Les clôtures séparatives seront constituées d’un grillage vert à mailles soudées rectangulaires, sans 
soubassement maçonné (fondation enterrée admise). 
 
En secteur VI AUd : 
 
Les clôtures sur voies ou impasse ou cheminements piétons seront bâties en pierres de garrigue et 
seront appareillées à joints secs sur les deux parements. 
 

Les clôtures en limites séparatives seront, soit en pierres de garrigues, soit en grillage doublé d’une 
haie vive. 
 

ARTICLE VI AU 12 : STATIONNEMENT DE VEHICULES.  

A - EVALUATION 
 
Il conviendra de rechercher des aménagements capables d’atténuer le caractère utilitaire du 
stationnement et d’éviter les grandes surfaces de parcage d’un seul tenant.  
La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation, arbres, jardinières, mobilier 
de repos permettant de constituer des éléments de rupture. Tout projet doit comporter une 
présentation des aménagements envisagés conformément aux prescriptions du volet paysager. 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit 
être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.  
 

Il est exigé : 
 

- En secteur VI AUa :  
 la surface affectée au stationnement doit être égale à 50 % de la surface de plancher. 

 

- En secteurs VI AUb1 et VI AUb2 :  
 la surface affectée au stationnement, à l’intérieur d’une même propriété doit être égale 

à  30 % de la surface de plancher. 
 

- En secteur VI AUc et VI AUd :  
 Il est exigé deux places de stationnement minimum par logement à l’intérieur de la 

parcelle. 
 

B - IMPLANTATION 
 
En secteurs VI AUb1 et VI AUb2 : 
Les places de stationnement découlant des règles d’évaluation ci-dessus devront être réalisées de la 
façon suivante : 
 

1) En sous-sol dans la limite des emprises définies à l’article VI AU 9. 
 

2) En surface et dans les limites de 60 % des espaces libres du projet.  
 

La totalité des places devra impérativement être réalisée sur l’îlot de propriété. 
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En secteur VI AUc et VI AUd : 
 

Les deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur l’îlot de propriété. 
 

ARTICLE VI AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

Il sera tenu le plus grand compte possible des espaces boisés existants tant pour les aménagements 
publics que pour les constructions des particuliers. 

 

1. ESPACES BOISES ET PLANTATIONS EXISTANTES. 
 

Les espaces boisés existants sont à conserver au maximum, à protéger et à mettre en valeur. 
Les espaces verts à protéger ou à créer figurent à l’annexe 4-5 Environnement. 

 

2. ESPACES LIBRES. 
 
L’ensemble des espaces libres de construction, d’aires extérieures de travail et de stationnement 
(hors espaces boisés à conserver) devra être aménagé en espaces d’agrément.  
Ces aménagements devront notamment respecter les dispositions suivantes :  
 

- regroupement des surfaces, en évitant les délaissés,  
 

- utilisation d’essences rustiques,  
 

- préservation du passage du matériel d’entretien.  
 

Un minimum de 15 % de la surface de la parcelle sera traité en espace vert. 
 

3. AIRES DE STATIONNEMENT. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre 
emplacements de voiture. Chaque parc de stationnement doit être planté d’une même variété de 
haute tige. 
 

La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation, arbres, jardinières, mobilier 
de repos et tous ornements pouvant constituer des éléments de rupture. Tout projet doit comporter 
une présentation des aménagements envisagés. 

 

NOTA : Les arbres plantés sur les aires de stationnement n’entrent pas dans le calcul des espaces 
libres. 

 
4. BASSINS DE RETENTION. 
 
Les bassins de rétention auront des formes s’intégrant au paysage.  
Lorsque ces bassins seront délimités par des talus végétalisés, l‘aménagement devra permettre un 
entretien aisé. Les talus et abords immédiats 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 réalisés à proximité d’un front de taille devront faire l’objet de prescriptions 
particulières et être sécurisés. 
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5. VOIES. 
 

Dans les secteurs VI AUb1 et VIAUb2, la voirie primaire fera l’objet de plantations d’alignement à 
raison d’un arbre de haute tige tous les 8 mètres minimum sur au moins un des côtés de la voie. 
  

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

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU 
SOL. 

ARTICLE VI AU 14 : SURFACE DE PLANCHER AUTORISEE. 

Surfaces de plancher hors œuvre nettes autorisées 18 000 m2 de surface de plancher  pour toute la 
zone, réparties de la façon suivante : 

 

En secteur VI AUa (commerces et services) : 1 500 m2 de surface de plancher, le solde de la surface 
de plancher de ce secteur pouvant être reporté sur l’ensemble des autres secteurs de la zone   VI 
AU. 

 

Pour l’ensemble des secteurs VI AUb1, VI AUb2, VI AUc, VI AUd : 16 500 m2 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 VI AU3 à  VI AU13. 
 
 
 


