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Saint-Rustice, le 10 octobre 2017 

Maitre, 

J'ai bien reçu vmre demande de rcMCig:ncm..::nts 
concenuîl\l le bien appartenant â Mons\cur  xxx, 

Vil pennis de constmirc �vail bien élé dépo$é mais 
retiré le 04 octobre 2013. 

Je vou.s prie d'os.réer, Maitre, l'expression de mes 
salutuliops distinguées. 

Le Service Urbanisme. 
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saisieimmo@c:abinetmercie.com.fr 

Do: 

Envoyé: 

A: 

Objet 
Pièces jointes: 

Nhtîtrc, 

- COMMUNE DE SAINT RUSHCE <nmi1ie.saint,rvc;tl<e@w.i11t1doo.fr>
j�udi 12 ocloôr,e 2017 10:34 
sJîsie1mmo@cabine1mcrcie,.com.fr 

Pl.in • règlement PLU 
Plan B 67.0,pdf; rc9fcme111 zone UB.pdf 

Conum.: convenu par téléphone vous lrouverez en piOC◊ joinlc le plan et le règlem1.,111 <lu PLU concernant ln 
pai.-oclle ::;iltu:-1.: en zone OBa et cndaslréc .section n 620. 

130nm: journêc. 

Cordiak:mcnl. 

Adjoint A<l1Hit'liSlmtif. 

Mai rio de$,\ INT RUSTJCE 

28 Allêc de::; A1rnrndiers 

31620 SAINT RUS' ncn 

TEL: 05 34 27 28 97 
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PLU de Saint-Rustice Rôgl&meot 

ZONEUB 

Caractère de la zone 

La zone U B, d'une surface d'onvlron 30 hectares. correspond aux extensions de la commune. 

en>1eloppant fa zone cenlrate el constituée essentiellemenl de maisons lndividui;)Ue:;, Elle se 

répa,1it sur plusieurs sites: lo chèmln des erètes. la Saraillère, nord.ouest du village. 

La zone UBa es1 constituée des extensions urbaines pavillonnaires à vocalion principale: 

d'habitation en assalnissernent collectîf. 

la zone UBb ost constituée du hameau de la Saraillére et du secteur du chomin des crêtes â 

vocalion principale d'habitation en MSêtlnissement autonome. 

L•ot,jecllf des dispositions réglementaires s·auache principalement à permettre l'émergence de 

nouveaux quartiers toul en autorisant 1'6voluIion du bàli dans le respeci de prescrlptlons 

architecturales. 

La zone est impactée pt:Jr !o c!CJSSément de la RD B2o·et de la voie ferrée comme infrastroctures 

affectoos par le bruit par arrélé préfectoral n•t38 <lu 26 Juil/el 2000. 

Nature de l'occupation des sols 

ARTICLE UB 1 • TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

1. Les construclloos imJustrielles et agnoolas et entrepôts commerci;:iux

2. Les inslallatîons et tnl·:aux divers de typ e:

x 185 parcs <J'atlr,;1ctîon, les stands dia tifs, las pisles de karting installÂS à litfè permanonI
x les dépôts â l'air libn,- <!� m,:1lêrk.:i�1x divers, de f P.rsll.las. de combustib!cs, lês <téch�:irges,

l�s dépôls de véhicules hats d'usçige e! les casses de véhic,lles> saul ceux li6s à une

�,ctivité- dé garage
,. les aflouillcmcnts, e,xhaw;semenls. dëcaissomonts el r�mblctiemenl ces sols qoi n'ont 

pas dé lêlJJIJOrt direct avec les travaux d� construction et ·qui Sl'?rait!nl de naturo li 

modifier durablemP.1'lt le niveau du sol na1urnl de p!us d'un mêlre,. excoptt, ce�•x <.l'mtêrèl 

µublic ou nécessaires â I� <léfe!1Se incendie 
x tes I;u·1�1lns cl<:! camping et ca·r..v;ming. !(.!s parcs résidentiels dê loisirs, les caravanes 

isolec;; soumis à m1loflsalkm fJ!êalablc (en applicalk1n de l'article R 111-37 du Code -Oe 

l'Urb('l11i::;me). 
x les habltat1rn1s légeres de lois in. rôgics p;11· 1'<11 licle R 111 #31 c'u Codo de l'Url>anismo

l'l;rif;. jJIJÎ:·,11'1':•, ,:,1 
�-� ......... � .................... �
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x les trav(lux et instal!alJons divcts outrés (li.JE! les aires de jeu. de sports et de 

slationnement ouvertes au pl1hllc 

• les parcs el fotmes sol�ires

3. l..'ouv�rlure de carrières

4 Les constructions soumises à a�11orisation dans le cad1e du régime installatïoris classée::;. 

ARTICLE UB 2- TYPE D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMISE À DES 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Sonl autorisés sous conditions. lés (o,mes d'occupaliôn el d'uWls;:1lion du sol suivantos: 

1. La constructkm de bâtiments nouvA:iux à usage d'habitation sous réserve de la réalisation

d'une ètudo gêote-chnique lnlègrant Jes risques de gli:;se!Tlenls de terrain cl/ou <IA CC·ulées de

bo�1es et définissant les mùdalités <le la <..'Onstruction {fondalions, sttucllires ... } el J'adap�ation des

torrassf.lmeMs, <les élccés el du drainage des pa!cel!es.

2. La construction da bl!Um@.uls nouveaux ayanl voc;.11ion â héberger ou accueillir un nombre

importanl de personnes sous rése,·•:e de la rêalisalicn d'une f}tude géolechnîque intCgrnnt les

risques de glissArnenls de leïrain el+'ou da coulées ûe boues el définîssanl l�s motlalllés de la

c<mslmction (fondations. struclUres ... ) .t!l l'adaplation des terrassemanls, des accès et du d'ainage

dos parcelles. Un p!étn de secours adapt6 dévra également être mis en place.

3. La construclia.n c''abris légers annexes de bôtimonls d'habilalion existants {abri de jnrdin,

garagP.} sous 1éserve d'une conception e1 d'une réalisation adaptées au phénomênc sous fFJ

contrôle du maîlm d'ouvrag(-!, 8 conèi�ion do ne pas faire l'objel d 'une ha�itation el � condition de 

n'mdr,riser qv\1ne seule construction de oo l}1pe pa; unitê fonciôro.

4. Los êqulpomen1s de loisirs el les lo::aux snnil;)lte$ i;omplélant des activités &xls1a111es (terrain

de sport. vestiaire, tribun0} sous ré:;er,e d'une oonooptloo et d\u1e réalisation adaptéos ao

ph�non1ènA $◊US le .conlrôle Cu maître d'ouvrn9e e� a condition que ceux-ci na soienl pas occupès

en permanence. 

S. La eonstn.1<.:lion de piscines sous tésArv� de la réalisation d·une étudA géotechnique intôgrnnt

ras risques do glisse,r1e11t:; dt? terrain ct'ou do cou!�es dÎ:! boues et Cétinis5aot IGs rnodol lés de !a

conslruclîon (fond;;tions, :.trur.�utes ..• ) el l'adaptation do:. torras�ements, des accès et du ôrnh1f!te

des l)<"ln;ellij:_.; �l if ta ccndilicn do diriger les reJels d'eau vers un oxu1oirA n,;1lurel ou un rès0-nu 

ada;:>té pommn! les recevoir saos încon.vénient (Crosion, sr.1twallon, inrmration) 

◊. La construction de nouvelles clôlutes sous réserve d'un� <:oor:eption el d'une r6ali:-.ali<Jil

f)dapttias ttu ph�l1(.unéne sous le contrôle du maîlre d'ou•,rnge.

7. La rcconsUUction sur unA ernµrise au sol CquivalAnl.� uu lo(érieure. de tout ôdific:.::i rlétrull ou

1:éu1olls exç�pté t.'t!UX détruits par un g!lssemeul de terr;;.in, sou.s rôservo. de la rêalisation d'uno

êtudc gt:01�r.hniq11ê irM,gr,:1nl les risques de ,glisi:.<•m1ents de terrain el:ou do coulées lie boues et
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définissanl los modalilés do fa construction (fondalions. structores ... ) ol radaptation des 

terrasseimAfll$, des accês Al d1,1 drainage dé$ parcelles cl â lo condition do ne. pas a:.19menter l.:i 

j1◊pulation exposôo par le1 crèation de l<Jgernents supplérnentaires. 

8. l'oxtonsio" des habilation� existantes ou de l�urs annexes sous réserve de la réalisation d'une

étude géotechniquo intégrant les risques cte- glissornenls de terrain et/ou de cou!ôes de boués el 

définissant les modalit0s de la construction (fondations, strvclures ... ) et 1'.adapU1lion dos 

t�uassements, de$ r,ccés et du drainage des parcelles et â la coMlirlon de n·outo1i$�:ff l'extension

qu'une saure fois.

9. L'cxtcnsioo mesurée et anenante des bâthnenls ayant VOC<ition â hébctgM ou à accueillir. à

!lire lemporaire ou permanent. un nombre important de personnes (soin, santè, enseignement)

sous réser•:é Oe limitor l'a1.1gmentation de fa capacité <J'elccuei; ou d'hébergemcnl à 10 %:-, â 

condition do n'autorise, l'oxti:insion qu'une saule- fois, do mAure en placé uo plan dé secours 

ëtdaptê et sous rkse,ve de la rêalls.::1lion d'une ,�(ude géotechnique lntê-gron1 !(:!s tîsques de 

glissemeo1s <.ie terrafn otll)lJ dè coulêcs de boues et défiolss,;mt les modalités de la construction 

{fondations, $t1·uc1ures .. ) et l'adaptation des teirassemcnts, des accês 01 du drainage des 

parcelles, 

10, L'exInns!o1) <.les construcllor,s existnntes pour réaliser des locaux saolI;1ires ou tet:hr.iquos 

lorsque cetto ext�n$ion répond � U$1e mise on conformité avec das. nom1cs eo vigueur sous 

rôsarve d'lme conception el c",tme réclis;iIio11 adaptêcs au phénoniénc:, sous le contrôle du maître 

d'ouwagc. 

11, t.'�x!ension des consvuctioos techniques d'lnlêfAI gê:néra! lorsque le projcl 11êcessile la 

proximité J1nmt}d1ote des ins1allatlons initiales qui ne pcuvaul être dêplacées pour des motifs 

<t'ordre lechique sous réserve d'une r.onception et d'une realisation ad;iplées au phéooméno, sous 

le contrôle du ri:1aître d'ouvrage. 

12, Le changcmonl <.l� destination sous rôscrvG de la réalisation d'une étude géotcchoi<1ue 

pr6ab;ible <!!}finissant les m.-:sures de sta!'}ili:;ation ou do prolection contr� les coulées boueuses à 

mettre on rouwe et a condition ô'�ssuer la mai1tis(:! des rejet:-. d'eaux pluviales ou us6os .-:1 éviter 

tovie injection d"catt da11s lt-J terrain. 

13. L'am6nagemenl de places de slalionnc:rnent <.:olle-ctif do lyf,'7 public ou privé sous r6serve de la

réalisa!ion d'une �1t1de gèotochnfque µréalablc d6fioissant les camr.t{uistiques cl le,s mesums lie

s1�1hilisalion à meure en œuvre et ô co1,ditk1n d'ossurnr ra maïlrlsc dê� eaux pluviale:;. et êvi!Ar 

toute injcctiof1 d'P.au dans le terrain.

14. L'.:1mênagemont di:1 parcs. de jardins, de terrair1 (i(;! sport ou de l(.liSirs so1Js 1éser-1e d"une 

COnORptk>" al d'une ré<Jlisatlori c1daplôos. au phénomênc, sous le ccnlrô!c du m�ître d'ouvrc1ge.

15. Les const.'Uclion:; â usage �rtls.:1f1::ll et cominerd;;i!, sous 1éserve qu'elles soir,iul compalio!es 

elVE:!C le caractêro d-o la 7one et den llùux, t1vo1!;inoot:-. �t qu'erles ne soi�1:tl f)(IS sourc<--i Q� nuisnn<:e:; 

pour f'cn1:ironnemenl imm6diAt. 
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Les construcllons comprîse5 dan!. le:$ :wries schêmaliséAS sur le document graphique dolvenl 

satisfrlil'e �lix exigences d'isolation acoustique confofmêmeni ;;ux texle� en vigueur. 

Conditions de l'occupation des sols 

ARTICLE UB 3-ACCÊS ET VOIRIE 

1·ACCl;s 

Le$ acc.:é:; doivent ôue �n nombre timit6. Ils doivent tenir comp1e de la morphologie et do la 

topogmphie <J't::; lieux, du typa <le trafic eogondr6 par la construction @.l das condtlions permettant 

l'entrée et la sortie des• véhicules $a1,s manœuvre sur la vole de desserte. 

Les accês dolvenl présenta, d�s c<1.ractéristiquos pennellant de sntisfail'e aux exigont�fi$ cJe 1� 

sécurité, de Ja ptnteclion cNile ot d@. ltl t!éfense contre l'moondie ainsi qu'une appro.::h& d1.1 

n1(llériel d'enîé'lemcnt des orGures mênagôrns. 

Les oocês doivent é-ga!an1t:!nl prêsenlor toutes les garanties dé sét:urilé pour los usagers des voies 

publiques <>u pour ce!les des pe,·sonnes utilisant 1x1s accè-s. 

Lorsque le terrnin esl ri·.feraîn do doux ◊li plusieurs voies publiq�1es, l'acc6s !it.11' celles de c0s voie:; 

qui prés�nlerait une gônê nu un risQue- pou la clrcu!Ation peut êtré interdil. 

2•VOIRIE 

La crèatfon de voi&s publiques ou de voies pri•,ées communes ouvertes â la drculcttion automobile 

doi1 êll'a compatible avec IP.S rêglernen1s da sécwilê existants. 01 répoodre a lïmpor1;:inçe et .:, fa 

destin:=ition <le lc1 constrvction ou ee:j oonslructlons qui y son1 êdifiôos mi dont rédific�11ion est 

éen,anlJèe. La cr6afion .Ue vo!es pubhquos ou l1e voies privècs ouvertes a ra circulal.iOJl Ooit prévnir 

aumioimu1r1: 

r, 4 inèl;es de chaus.Sé& 

ARTICLE UB 4- DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

1- EAU POTABLE 

Toute CùOSlroi;lion ou îllsta!l;ilk;n do I ètre rncco1<lé1j ,::u rê!:cau fH-1hlk; de distr{but!o11 d·eau 

potable. 

.. .. .... ,.. ... ,,,. .....,..,,,.,:;.,,_IJ 1' 7.{i 
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a•Eaux IJ-��4Q.� 

En zone UBa : l oute cons!luction ou installation nouvelle ou r6amén,:1gée ou loul locaf l)<.>uvant 

servir de jour ou do 1HJi! l:ïlll travail, au repos ou � f'agrêmont, doil ob!igatolt�rnent ëtre raccordé ao 

réseau pllblic d'�ssainissomenl, aprôs traitement 6ven1ue1 des rojels. 

En zone UBb: les co,1structions oe sonl admises que si Jo constructeur réalise â s.:ii charge ui) 

assainisscmenl !ndlviducl, conforme â la rêg1emcnt.allon en "iguet1r. Son Jns1a:iation <l<>it être 

conçue afin de pouvoir se· raccorder-t'lu réseau col!ecfü d'assalnîssemanL 

b·EfJ:,'K n_,'(lv/:JfGS 

lorsque le réseou exi::;te, les aménagement!-. réalisés sur le terrain doivent garantir l'êcoulornenl 

des eaux pluviales d.ans le réseau co1lecteur. 

Eo l'absence <I� réseau ou en cos de r-éseav insuffis.:1nl. los amé-nagemer1ts nécessaires .:i 

l'infillratkm ou a la retènve dos eaux pluvialos (bâche à 0m11 système de rêtentio11) t1evronl êlre 

rêalisés s01or, des dispositlrs adaptés ti l'opêratio1) el au terrain. i!i ta charge <lu proprlêlalre : le bul 

recherché 61;1n1 de limiter l<:1s débits évacués de Ja propriCt6. Ces am6n�g�menls cJewonl 

pennetlfA te branch(1m;;:11l sur le rt..iseau collectif dés sa rêolis;ilion. 

3. ÊLE:C!'RICITÈ 

Les torralr1s doivonl être raccordés au réseau dé distribution d'électricitô. 

ARTICLE UB 5 • CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

En zone UBa : 1:>aur fos conslructions rc1coordCos à un réseau collectir d'assainissctllEènl : Non 

r6g·.l<,1nenié, 

E n  zone UBb: Pout /Imiter l'impa<.:t des lostallalions d'assainissement lndividuaf sur !e milil.�1,.1 

,1a!orel et pour des minaos technîquGs, 1<1 superficie minimale des parccHAs est fixée sur le& 

diffémrnls secteurs � 2 000 m:i par lot ou unilê foncière. CeUe règle s'applique aux torra!n:; 

exist�nts ainsi qu'aux terr�lns issus d& di•11slons oonslituti'lcs do lotissemen1s et aux tértains issus 

de dMsions cffocluêes confonnément 6 un permi::; de co1)Sh\1ire prCvu li l'article R.431-24. 

ARTICLE UB 6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

En zo,lé UBil: non r�g!ementC 

_, 
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En zone UBb: Toute cons1ructio11 nouvelle doit être hnpl.:ii,,1ee avec un recul mi,,lm1.1m de 7 fflélJes 

de l"èmprlse des - .,oies. Lo r&tX1I S'ètpplique à une façade de la coostruc1io11 

,_ J 

A TITFdê Of.ROGATOIRE, DES IMPLANl'ATIOIIS OIHÉRl:IJTGS DF. CELLES oC:FOllES CJ•OESSUS PEUVeNT ÊTRE 

,\OWSES: 

pour 1!';?$ lotissements ou ens�mb!es d'habiu11ion mc1is uniquemer1t soi l<:1-s voies inlérieures 

nouvelles, dans l;:i mesure ou elles r.on1dbuenl a une mail!Ci1tll'<:1 conception c!e l'espace urbaiu, 

pour res construcUon::; dont la .coni19i1raticn ainsi que. la lopographie do lerrain ne 

pormenrait pas d� r�spectcr ce u-icul rnélximal do 7m 

pour les travaux de restauration ot d'<:1xtenslon con1lgi1� d1.1 bâb existanl â la da1e 

d'approta1iv1) Cu préscî11 PLU et donl lïmplantatloo rie respecte pas le recul réglomenlaire. 

Dans ce cos, le polnl le plus avancô d?. la fa��de existanla définira la nmtto do rec1.1l, 

Pour les piscinss 

PoJr les b:itiments et installations ie-chniques n6cos�ir�s à l'exrJ'oilatioo de réseaux (EDF, 

lélèphunie,,.} 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION OES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARA TIVES 

Attention I Pour les opé'rations d'amém1gemont d'twsemble, los rôgles de prospects 

s'appllquent à chaque lot ou c()nstruction. 

1- D1sr◊smot•s GENERALES 

Tout<:! -cons!ruction dcvrn êhe imp:aritée soil: 

En z.01)è UBa 

on 1imiia stJp.:.n11ive 

� une dislancc é;:1a!i:i: �1 la moiHe de sa h:1111eur S;;lns j�mats 6tra iuférieur il 3 mP.lnjs, 

En zoné UBb: 

25 
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à uoe u'islance êgalo â 1<1 moitié Ce sa haul�llr sans jamai!. êlre inléneur à 3 ,nt-tres. 

A TITRE Dl'::ROO:..TOIRE. 01:S 11.tPLANfA,TIONS Dl.!=FtREN'tf.S DE CELLI:$ O�Fmres Cl-DES.SUS PEUVEt,,'î �TR€ 

ADMISES: 

Dans lé œs d'exlcnsi<Jns, d'aménagcmonl el de rest�umllon de bâtiments ex.istants a hl 

date d'approbation du PLU. 

Dans le cas olJ lêi tonsttt1ctioo COllli>Orle un dôb<;rd de toiture, colui-ci pourra êt.·e Inclut 

dons la zune non acdificall(,lr â cond1tion qlJA (:e débord n'cxcè-Oe pas 0,50 m. 

Les piscines devr<..:nt ètrc implanlé&s il une distanc�-:, minimale de 2 m des limites s6pa,a1tves. 

ARTICLE UB 8 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Attention 1 Povr los opérations d'amOnagement c/'cnsemble, les règles de prospects 

s1Rppliquo111 à chaqve lot ou constmctfon. 

La distance horiz.onta!c �nue de�,x biltimcnts â usage d'habitation non contigus iinp!ë..ntés sur 1(1 

même unit6 foncière devra étro au moins êg.Jlo à la h::iuleur du bâîim001 le plus é!ovô s�ns pouvoir 

êlr� inrérieure â 4 mè11As :fi Ja-sab1i6rc.

..,, . .<'!i�?,1 jJ1�•I,, ,!1'•!1Wâ:.J 1 

V/ � .................................. . 

c.:i� ... '(, b� rr.0,11� , et 2 
rl)•nmm.'flt !!'.:O} baie� 
,:I� fllot<'.e\ h;,hil �l('J

L;, 1-1 n•1 
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ARTICLE U B 9· EMPRISE AU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE UB 1 Q. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hautE!lir maximale des constructions oe pourra excéder 7 m6im�;. ;-) l'é!)Oul du toit Les ouvrag�s 

techniques nécessair�s au tonclionnemonl des se,vices publics ne sont pa� sou,nis â cette règle. 

ARTICLE U B 11- ASPECT EXTÉRIEUR 

1. P�E:S(;RIPT!O�IS AHCHITECT\JRALl:S GÊNtRAl..E$ 

L<c! peunis <Je construi re peut ôuo rnfusé ou n'ëtre accordô quo �01,1:; ré-serve de l'obsécvaUon de 

presctiptions r.péclales si Jes constructions, prlr laur ;jil\,1olion, leur arc.hilcclJra, l�urs dim.ensio1)S 

ou l'asper;l extérieur des bfüimr,mts (IU ◊uVrdges a édifier ou fi m<i(lif1er sonl do naLuA � porler 

atteinte au ear�clère ou â l'intérêt des lisux avolsiuanls, aux siles, aux I)aysages naturo!s ot .. 1 

urb.;iins, ainsi qu'â la conservation des perspectives monument;.:iles. 

2 - DISPOSITIONS PARTlCUUtRI:$ 

De� dJs;,ositions éittCrentos de ce.Jlès présentées ci-dessous r,our,onl être envisagées lofsqu'el!es 

se r6f6rt:,nl .:'i de$ formes exfstantes dans la <:u ture bâtie, lorsqu'elles font ar,pel à des techniques 

innovantes et qu'c!lecs sont déi;.�rées ac::ompagnôes hxs d<:1 lc1 dernance d'au!otiS.:ltion par des 

prnf<..issionuet:-; de l'�rchitecturo. A défal,I, le� constructions dov1oc,I respecter lê-s rnodalllés 

sulvantos: 

✓ Los ci6ft•,·üs

1 és l�lôlures sonl soumi�cs â déclrir.:itkm préalable. 

Lo� clôt.ues dùn11.:111l sur l'espace public <f�Nf◊nl êlre corr,posécs: 

son d'un m.u il� p,,u,,.::iul exce�er 1 n1 

::o 



PLU de Saint-Rustice Règlement 

Soit d'un mur bahul n'oxcôdanl pa!j un 1t1ëtre surrnonlé d'un gfillage ou d'unm férron11�rle le 

lOUI ne pouvanl excéèer :? rn 

Soit d'une haie v696talc 

Les murs de soutCnemcnl nèccssaircs a la stat>ills<Uion Uu l¼jirctin ne .sonl pas inclus d.:ins le calcul 

de la ha•.Jleur lolal� t:e li:; clôture, 

lt's clôlures sêparatJves doivent avoir une hauteur maximale d'1,80 rnétl'<:! et seronl constituées 

Soit d\111 griUagtJ 

soit d'un mur bahut rOl1aus .s6 d\111 9tiflél9�. d'un� grille ou d'une ferronnerie doublé d'um; 

haie végétale ou pas. 

Soii, IJ'une 1,a.i� ;,égétale 

Les <.:lôlures siluèes en zone înondabl� devront. par leur conCéptiv,, permetlre la transparence 

hydrnu!lqne {clôtures ci ctaî1'e voie). 

ARTICLE U B 12• STATIONNEMENT 

Ges régies s'appliquent â tou!e construction y Cùi'OJ)n!-i �•' cas <le changermmt de destination. 

15. Le stationnement ècs v6hiculcs oon<-isp(1m.:'an1 aux t.:esoins des constructions et insli:Jll(1hôns

<.:iXISlë1nltf8 est assurê sur les vo;es el les p!acas publiques, ainsi que SU/ le d<:1naine privé sur dos 

emplacements prévus â co.t otfct. 

16, Le stationnement des véhicules correspondant aux bP.sow1s df:S .f:c_mstrut:t1vn:; et instal'.ations 

oouvol!os dùlt èlrH .:issuré AO d�hors <les voies publiques, sur des cmplacêmBnts pn}vus a cet 

elfet. 

Cf:S besoins doivent èlrt� délenniné$ �n !onction du typo do consttuctions êt <lP. leur fréquentation 

ci not.:immcnt pour los constructions IAS p!os couran!es. par référence aux normes habiluelle (;:. 

apiês: 

1 - H/\BfTATIOt.JS : 

Il esi exigé deux places ce stationnement pour IAs 100 p1·emit.ffs m� <le s1.1·fa1ce de plancher et urw� 

r,!;1cê sup1)!émentc>ire par 50 m? de surface de ploncher supplômcntairc. 

2 · Burcnux: 

J, esl exigé une place de slalionnemcnt pour 4-0 1112 da su, f,:,ce de plancher. 

3 - CO,\IMERCES 



PLU de Sf!il)t-Rustlco Règlomont 

Commerces ayc11ll 1Jflê surface de vente de ; 

moins de 100 mt, il �SI e:,;igé uno place de stationnemenl p;ir 20 m1 de surface de vente. 

entre 100 et 500 m:, ii est e)(igé deu)( r1l.:1Ges prlf 20 m1 de surrace de ventt-! 

4 - foull'i!Ml:NT IIÔTl!LIER ET DE RESTAUI\ATl(>li 

Il est exigé une place de slallonnemeot p�,· chambre et une ptaœ <le s1.1tio11nenH�nt -pour 20 m:: de 

salle de restauranl. 

5- ETAllLISSEMEIITS HOSPITAt.HiRS, Ct.mlOUES, MAISOl�S OE RETRN'l'I;

Il est Axig6 une place de stationneinont par lit 

Mo<iQl.'(Qs d'nop.'J'catron 

✓ La superndi:! â prendrn on compte est Ce 25 mètres c;1rrés pilr véhicule. y compris le,$ acc:é$ el 

air+JS de nrnr.couvre :

✓ La réglo applicable a•.i.:< 001,Mructeurs ou établissemeols no,, pr6vus ci-dessus est celle

auxq•Jels ces établissements sont le plus direc1ement assimilables. 

✓ En r,a.s de rcstouraUon d;;in:; leur •101um& d'immeubles exislaJ1ls avec ou sans changement de

destination n'E.mlraîo;-.m pas de besoins noU..,i:!(tlJX. en stationnement. les dispo$ili011$ q�1I 

précèda"t n'auront pas a ëtre aµvliqué�'$, ;lucun emplacemenl nom•�au ,"!A staticnnomont 

n'êtont alors exioé,

✓ Ces rf:lgfe$ nA s'appliquent pas aux élab.tissefn�nls P"hlics.

ARTICLE U B 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

1 • E$PAC:GS Gotsl!s ET PLAlffATIOliS F,l(l$î.;NJl:S 

Les Aspaccs boisés, afbres Isolés ou b!igncments d'arbrt:!s e>tlslants �ont à conserver et a 

1).-otêger. Toul arbre C<>Upé ou d6t6riorô doit élre rt:!rnpl�cé. 

2 - ESPACES Ll8et6$ E1' F.$PAC!:$ vcmTS A CRÊER 

a) Los espaces libres des unltès fcnciôros privaliws doivent ?.tro organisés et comporter c>u molm:;

1 o % <Je,� sur'aco en jardin planlê el ya:,:onné.

b) Di:)IIS IÇtS opêrntfüns d'ens�ml.Jl� de moiê"ls d'un hectare el de plus <la 5 lots, il :..cm créé un 

�space vert d'accomµciuoAnH::nt corrospondant i.'1 10% de \'rnii!ô foncière de l'opération.

!:) Dans !es opércilions clé pl.Js d'un hectare, Il dol! êh� Cfé6 un ou p1usîeurs espaces verl:;, 

è'accompaflllCJ'llcm â ra1s<m de 30 111, pn( lot ou tog-::imenl. La surfau;(:! IQ1�h:, dAs ��pnccs verts 

i.;rées ne peut êlre infêriei.ne à 1000 ml. 

. .. .... . ' ...,,:..,,•_,:;,,<.V Ir 



PLU de Saint-Ru$tice ROglcmont 

Lés végétaux utilisA!-i iloivenl être plantés en tcr..:int cornple da la présence des réseaux. 

3 - PLANTATIONS. SOR LES PARCS DG $l'ArlQNNEMENT 

Les aires de skltionncment dolvAnt étr� lra1lêes a l'a.ide de technique Hmllant l'imperm6abilisa1ion 

des sols. Elles r)oJ..,enl être plantées a raison d'un atbre d<-J hciute tige pour quatre emplacements 

et organisées de manièm paysagère. 

Possîbilités ,naximales d'occupation du sol 

ARTICLE UB 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Zone U8a: r100 1èglementè 

Zono UBb: lo COS est fixé à 0.10 
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