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1. Cadre juridique de la procédure de modification simplifiée 
 

La commune des Arcs-sur-Argens  a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 29 mai 
2013. Celui-ci a déjà fait l’objet de 5 modifications dont 4 dites simplifiées et d’une révision 
allégée. Il fait actuellement l’objet de deux modifications (n°2 et n°3), ainsi que d’une 
modification simplifiée (n°5) en plus de la présente modification simplifiée. 

Le présent projet de modification a pour objet d'apporter des ajustements règlementaires 
au règlement de la zone AUZBa du PLU, correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) des Bréguières. 
 
Conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, cette démarche s’inscrit dans 
une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 

En effet, cette modification simplifiée n’a pas pour effet de : 

 majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

 diminuer ces possibilités de construire ; 
 de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, 
 ni de porter atteinte à un espace protégé, un espace boisé classé, une zone agricole 

ou naturelle. 

C’est dans le respect et dans le cadre des dispositions de l’article ci-dessus visé que la 
présente modification simplifiée du PLU de la commune des Arcs-sur-Argens sera réalisée.  

 

 

  

MODIFICATION SIMPLIFIEE

La procédure est engagée à l’initiative du Maire

Notification du projet de modification simplifiée au 

Préfet et aux PPA

Délibération du CM précisant les modalités de la mise 

à disposition qui sont portées à la connaissance du 

public au moins huit jours avant le début de cette 

mise à disposition.

Contrôle de légalité + Mesures de publicité 

La modification simplifiée du PLU devient exécutoire

Mise à disposition du public (1 mois minimum), à 

laquelle sont joints , le cas échéant, les avis des PPA

Présentation au CM par le Maire du bilan de la mise à 

disposition

Délibération du Conseil Municipal approuvant le 

projet éventuellement modifié
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2. Objet et contexte de la modification simplifiée n°6 du PLU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d'activités des Bréguières 

Localisation de la ZAC des Bréguières sur la commune des Arcs sur Argens 

D 

E 

A 

C 

 

Le projet de modification a pour objet d’assouplir la règle de hauteur pour le dernier lot à bâtir, bâtiment D, ainsi que de 
préciser la règle relative au stationnement de la zone AUZBa. 

Cette zone, qui concerne le périmètre de la  ZAC du « Parc Logistique des Bréguières », couvre  un  territoire  de  81 hectares  
environ. Cette ZAC a été créée par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Dracénoise 
(C.A.D.) le 12 juillet 2005. Elle a ensuite été confirmée par le PLU de 2013, et inscrite dans les grandes orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) : « promouvoir une plateforme logistique d’intérêt régional ». 
Elle est  située dans le quartier des Bréguières, compris entre la voie ferrée, la RDN 7 et la RD 555, au nord de l’Autoroute A8 et à 
l’est du centre-ville des Arcs-sur-Argens. Cette ZAC a une vocation très spécifique. Les  terrains   concernés sont en effet 
particulièrement  favorables   à  la  fonction  de   plateforme   intermodale de traitement de marchandise (proximité de 
l’autoroute et de la voie ferrée), et constituent   un   potentiel    quasiment    unique    au   sein   du   département   varois,   
actuellement insuffisamment équipé  au regard  des besoins  répertoriés  en matière  de logistique alors même  que ce  
territoire  constitue   un  axe  de  développement significatif de  la région  PACA. 

 
 

B 
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2.1. Objet de la modification du PLU 

Le projet de modification a pour objet l'augmentation de la hauteur règlementaire du bâtiment D de la ZAC des Bréguières, dernier lot à bâtir de la ZAC.  
Il consiste à augmenter de 5 mètres le plafond de hauteur défini sur la planche graphique du PLU, ainsi qu’à préciser les règles concernant le stationnement 
et l’emprise au sol du règlement de la zone AUZBa du PLU. 

 

2 .2. Évaluation environnementale 

Les modifications apportées dans le cadre de la présente procédure ne remettent pas en cause l’évaluation environnementale réalisée sur ce secteur lors de 
l’élaboration du PLU, qui ne nécessite donc pas de mise à jour. 

La ZAC des Bréguières a déjà fait l’objet d’une autorisation (au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement par arrêté en date du 14 avril 2008). Elle 
est d’ores-et-déjà aménagée depuis 2010 (voiries, réseaux, bassins, terrassements généraux y compris sur lots cessibles) et en très grande partie 
commercialisée (8 lots sur 11 construits). 

Une étude d’impact a été réalisée lors de la création de la ZAC. Celle-ci a été complétée au moment du dossier de réalisation, portant sur les travaux 
d’aménagement ainsi que sur l’intégration des bâtiments, et préconisant notamment la reconstitution des ripysylves présentes sur le secteur, afin de 
garantir un corridor écologique entre les collines de l’Eouvière en amont et l’Argens à l’aval. Ces prescriptions et mesures ont été suivies depuis les années 
2009/2010 lors de la réalisation des travaux d’aménagement. La problématique de l’intégration des bâtiments a été intégrées de façon réglementaire dans 
le PLU. 

Plusieurs études d’impact ont également été réalisées pour les différents projets sur les lots cessibles A, B, C, ainsi que sur le lot D, dont le projet est l’objet 
de la présente modification. Un arrêté préfectoral de 2015 autorise d’ailleurs la réalisation et l’exploitation de ce lot selon les dossiers déposés en 2014. 

Ainsi, le lot D appartient à une ZAC déjà aménagée et autorisée pour laquelle les impacts potentiels ont déjà été étudiés, et pris en compte juridiquement 
dans le PLU. De plus, une étude d’insertion paysagère spécifique au projet du lot D a été réalisée en novembre 2018, afin de prendre en compte la 
majoration de hauteur du PLU au niveau de ce lot, objet de la présente modification. Ce projet sera également l’objet d’une étude d’impact spécifique 
intégrant cette modification de hauteur au stade du permis de construire. 

De ce fait, cette procédure ne nécessite pas d’évaluation environnementale. 
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2.3. Un projet qui s'inscrit dans le schéma général de la ZAC des Bréguières  

La modification du PLU intervient dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment logistique qui s'intègre  dans le schéma d’aménagement général 
initié dans le dossier de réalisation de la Z.A.C. des Bréguières approuvé en 2007.  Le dossier de réalisation a ensuite été modifié, les deux dossiers de 
réalisation modificatifs ayant été approuvés en 2011 et 2015. 

SCHÉMA GENERAL DE STRUCTURE DE LA ZAC APPROUVE EN 2015  
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► Rappel des principes d’aménagement du Parc d’activités des Bréguières 

 
Il s’agit d’un parc d’activités destiné : 

 à des entrepôts de grande logistique dont l’organisation et le fonctionnement exigent de grandes capacités de stockage et nécessitent la possibilité 
d’être embranchés fer ; 

 à des messageries et locaux d’activités de superficies plus faibles dont l’exploitation ne nécessite pas de grandes capacités de stockage. 

Le principe d’organisation de base du projet détermine une composition de la trame structurante qui s’organise selon un axe fort orienté en direction du 
pôle urbain central de la Commune, raccordé à la RD 555 par un barreau largement dimensionné aboutissant au carrefour général d’accès (giratoire sur la 
RD 555). 

De part et d’autre de cet axe principal, qui assure la distribution générale des flux, sont implantés les messageries et bâtiments d’activités (au Sud) et les 
bâtiments de grande logistique (au Nord), dont le bâtiment D. 

Les bâtiments logistiques, dont le bâtiment D, prennent place selon un ordonnancement conforme aux principes définis par la trame de composition 
d’ensemble. Le bâtiment D occupera le dernier emplacement disponible pour la grande logistique, tous les autres bâtiments étant déjà construits (ou en 
cours).  

La trame est constituée de deux axes principaux traités en mails plantés et d’une antenne qui irrigue le secteur Est du site qui permet de rejoindre une sortie 
côté RD N7. 
Ces axes de circulation principaux sont accompagnés d’aires de stationnement collectif pour véhicules légers ; au Nord-ouest, un parking d’attente poids 
lourds est aménagé. 

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le PLU en vigueur 
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► Le projet du bâtiment D 

Le terrain d’assiette du bâtiment D se situe au cœur du Parc d’Activités dans la partie dédiée à la logistique : il s’agit du quatrième bâtiment qui jouxte le 
mail primaire en partant du Nord Ouest du site. 

Il est bordé : 
 au Sud-ouest par le mail principal planté qui dispose de places de parking, 
 au Sud-est par la prolongation du mail principal qui longe la RN7 et plus loin par le Bâtiment E 
 au Nord-Ouest par l’entrepôt C 

 au Nord Est par l’emprise foncière ferroviaire (collective à la ZAC, puis RFF), 

 

Situation et insertion du futur bâtiment D 
 

Avant projet Après projet 
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2.4. Situation juridique de la ZAC des Bréguières sur PLU en vigueur  

Planche de zonage Plan Centre du PLU des Arcs 

Rappel des principales règles du PLU 
applicables à la zone des Bréguières : 

La zone des Bréguières est située en 
zone AUZB du PLU. 
Cette zone a pour vocation l’accueil 
d’une plate-forme logistique 
embranchable fer, d’activités 
industrielles, tertiaires et de services 
connexes à l’activité logistique, ainsi 
que d’équipements publics collectifs et 
privés. 
Le projet se situe dans le sous-secteur 
AUZBa, voué préférentiellement à 
l’accueil d’activités de logistique 
nécessitant de grandes capacités de 
stockage et embranchables fer, ainsi 
que d’activités industrielles, tertiaires 
et de services connexes à l’activité 
logistique. 
 

Afin de garantir leur bonne insertion dans l’environnement naturel et urbain, les constructions réalisées dans la zone doivent présenter une 
homogénéité affirmée dans leurs formes architecturales et une certaine rigueur dans l’ordonnancement des volumes bâtis. 

Ainsi, leur emprise au sol est limitée par des « secteurs d’implantation », formant un angle de 45° avec la RDN7, limitant fortement les perceptions 
visuelles frontales des volumes bâtis, et dégageant des espaces végétalisés aux franges de l’opération. Chacun de ces secteurs se voit attribuer une 
hauteur maximale de construction, indiquée par une cote NGF, qui permet d’intégrer la topographie en vue d’assurer un traitement harmonieux des 
différences altimétriques entre les différents bâtiments. L’aménagement de stationnement peut se faire en dehors de ces secteurs d’implantation, sur le 
lot et/ou sur les espaces collectifs de l'opération prévus à cet effet. 
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Zoom sur le plan de zonage Bréguières/ Écluse du PLU  
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3. Justification de la modification simplifiée n°6 du PLU 

3.1. Une réglementation des stationnements qui nécessite d’être clarifiée 

L’évolution des activités logistiques, et plus particulièrement le développement d’un projet sur le lot D va 
générer une augmentation du personnel sur le secteur des Bréguières, et générer de ce fait un besoin 
supplémentaire de stationnements pour les véhicules légers. Le règlement du PLU préconise de plus la 
réalisation d’une place de stationnement pour véhicules légers tous les 500m² d’entrepôt (ici  100 places), 
et une place de stationnement tous les 20m² de bureaux (120 places). 

Cependant, aucune emprise au sol n’étant disponible pour réaliser ces stationnements supplémentaires, ni 
au niveau du terrain d’assiette du lot D, ni au niveau du mail primaire, qui accueille les stationnements 
actuels. La réalisation d’un parking silo est donc nécessaire. Ce parking, en R+1 et de 220 places,  serait 
réalisé au bout du mail primaire, au droit du lot D, au dessus du parking déjà existant. 

Ainsi, le règlement de la zone AUZBa du PLU nécessite d’être précisé pour clarifier le cas des parkings silo.  

 

 

Plan masse prévisionnel avec emplacement du parking silo et vue en coupe 
Surfaces et répartition des stationnements 
prévisionnels 
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Il est ainsi proposé de modifier le règlement des articles 9 et 12. 

Modification de l’article 9, emprise au sol : 

Il s’agit de préciser la possibilité d’aménager du stationnement hors secteur d’implantation du bâti tel que défini sur le document graphique. 

Modification de l’article 12, stationnement des véhicules : 

Il s’agit permettre expressément la possibilité de réaliser du stationnement sous la forme de silo. 
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3.2. Une hauteur maximale du PLU qui ne répond plus aux nouveaux besoins technologiques 

La ZAC des Bréguières se situe en zone 1AUZB du PLU de la commune des Arcs sur Argens.  

Ce zonage comprend non seulement un plan masse précis (cf. page n°10) mais également la hauteur maximale par bâtiment à réaliser. 

Le règlement du PLU stipule : 

« ARTICLE 10 - 1AUZB - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :  
1. La hauteur ne pourra excéder, en tout point de la construction, la cote N.G.F. indiquée dans chacune des «zones d’implantation des constructions » portées au document graphique. 
2. Pour répondre à des impératifs techniques ou de sécurité dûment justifiés, certains éléments de superstructure prenant place sur la couverture des constructions pourront excéder la hauteur 
maximum fixée à l’alinéa 1 ci-dessus, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 11-1AUZB.  
3. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions à usage d’équipements publics, collectifs et privés. » 

 Le bâtiment D ne peut donc actuellement pas dépasser la cote de 69,64 NGF, ce qui représente environ une hauteur de 15 m par rapport au terrain, soit le 
gabarit des autres bâtiments déjà développés dans la ZAC. 

Il s’avère cependant que les activités de la supply chain ont fortement évolué ces dernières années, tant sur les prestations opérées que sur les besoins 
bâtimentaires, le tout dans un contexte de rationalisation et d’optimisation des emprises foncières. Une des évolutions concerne l’augmentation de la 
hauteur des bâtiments (pour atteindre 20 m environ) qui permet, associée à une optimisation des technologies de stockage, d’améliorer la productivité des 
plateformes logistiques en apportant une qualité de service accrue. Dans ce cadre, et afin de correspondre à ces derniers standards, il est indispensable de 
modifier la règle de hauteur pour le lot D, dernier lot à construire dans la ZAC des Bréguières. 

La présente procédure de modification simplifiée a donc pour objet de modifier la cote NGF maximale figurant sur la planche du zonage 4.4 du PLU 
correspondant au secteur de la ZAC des Bréguières, pour la porter de 69,64m à 74,64m, soit une augmentation de 5 m. Cette modification ne fait en aucun 
cas évoluer l’emprise au sol autorisée dans la zone. 

 

  Élévation S-O prévisionnelle du bâtiment D 
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4. L'insertion dans le paysage 
4.1. Prise en compte des préconisations de l’étude d’entrée de ville du PLU 

La ZAC des Bréguières a fait l’objet d’une étude d’entrée de ville lors de sa création. 
Le PLU intègre le projet urbain d’entrée de ville de la RDN 7 à travers les orientations 
d’aménagement du PADD :  

 Un développement urbain durable fixant des limites franches à la ville Au 
Nord de la RDN 7, une urbanisation qui vient compléter et restructurer celle 
existante Au Sud de la RDN 7, la préservation des espaces agricoles  

 Une requalification paysagère des abords de la RDN 7 avec la réalisation 
d’aménagements paysagers d'accompagnement qui soulignent l'image urbaine de la 
ville et renforcent la lisibilité de l'espace de la route  

Le PADD relève une vue à préserver sur le centre ancien des Arcs. Cette vue se situe 
au niveau de l’angle entre la RDN7 et la RD555, dans le périmètre occupé par la 
petite logistique. 

Ces recommandations ont été prises en compte dans le projet du bâtiment D, avec la 

mise en place d’un espace « tampon » végétalisé entre le bâti et la RDN7, permettant 

d’atténuer l’impact visuel direct sur les bâtiments, et la réalisation d’un bâtiment à 

l’architecture qualitative. 
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4.2. Une trame végétale qui atténue les vues sur le bâtiment 

Un travail particulier sur l'insertion paysagère sera réalisé 
afin d'accompagner l'augmentation de hauteur de 5 mètres. 
Ainsi, un merlon végétalisé sera mis en place le long de la 
RDN7 afin de diminuer l’impression de hauteur. 
Il s’agira également de renforcer les 3 strates végétales, et 
plus particulièrement les strates arbustives et arborées. 
Un secteur sera particulièrement végétalisé : les bassins de 
rétention au Sud (le long de la DN7), en continuité avec la 
haie de la Gachette. 
Voir plan ci -contre. 
 
  
 

 

 

  



Modification simplifiée n°6 du PLU des Arcs-sur-Argens 
16 

 

Principe des bosquets filtrant les vues  
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Effets recherchés : 

- assurer l’intégration paysagère du bâtiment D par des écrans visuels successifs depuis les voies proches (DN7). 

- renforcer la biodiversité d’ensemble du Parc et de ses abords. 

Choix techniques :  

- Création d’un merlon végétalisé le long de la RDN7. 

-  plantation de bosquets en quinconces (alternativement sur les pentes des bassins). 

-  bosquets sur merlon composés des trois strates végétales principales (arborescente, arbustive et prairiale), offrant une opacité visuelle qui va 
atténuer l’impact de la volumétrie du bâtiment D. 

 

 

 

 

Même si l’impact du bâtiment est très peu perceptible depuis le Nord (voie 
ferrée, végétation existante), un aménagement de bosquets similaire est installé 
partiellement en partie Nord, le long de la voie ferrée, de façon à compléter les 
bosquets existants de l’autre côté de la voie ferrée et ainsi masquer les vues 
depuis les chemins en contrehaut. 
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Végétaux locaux pouvant constituer les bosquets écran : arbres 
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 Végétaux locaux pouvant constituer les bosquets écran: arbustes 
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4.3. Vues lointaines sur le bâtiment 

 

Vue depuis le chemin de Trentessore 

 

 

 

 

 

D 
C 

B 
A 

Avant projet 

Après projet Le chemin de Trentessore offre une vue sur 
un paysage collinaire en arrière plan. Malgré 
sa hauteur plus importante, que celle des 
bâtiments voisins, le bâtiment D ne masque 
pas plus que ceux-ci les collines de l’arrière 
plan. De plus, le bâtiment D est assez peu 
visible du fait de la végétation existante et 
de la topographie du terrain.  
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Vue vers l’Ouest depuis la RN7 

 

  

 

 

A 
B 

C 
D 

Avant projet 

Après projet 

Depuis la RN7, en arrivant de l’Est, les 
aménagements paysagers masquent en 
partie la façade du bâtiment. La mise en 
place d’arbres de grande hauteur rend la 
hauteur du bâtiment moins imposante. 
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Vue vers l’Est depuis la RN7 

 

 

B 
A 

C 
D 

Depuis la RN7, en arrivant de l'Ouest, on 
perçoit la façade Sud-Ouest du bâtiment. 
Les aménagements paysagers prévus et 
décrits précédemment assurent un 
traitement qualitatif de l'interface entre 
la RN7 et le pignon du bâtiment, qui 
présente une architecture soignée (béton 
matricé incrusté de Leds). Ainsi, la 
surélévation du bâtiment ne génère pas 
d'impact de cet endroit. 

Avant projet 

Après projet 
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Ainsi, les vues lointaines sur les collines boisées sont toujours perceptible, malgré la hauteur plus importante de ce bâtiment. De plus, les aménagements 
paysagers mis en place en bordure de terrain permettent de rendre le volume et la hauteur du bâtiment moins perceptible, et de donner une impression de 
continuité des hauteurs avec le bâtiment voisin. 

 

4.4. Insertion du parking silo 

Le parking silo est situé au Sud-Ouest du bâtiment D, un étage étant ajouté au dessus du parking VL existant. Ce parking est en retrait par rapport aux axes 
qui encadrent la zone (RN7 et RD555). De plus, il est accompagné d’un écran végétal et est ainsi peu visible depuis ces axes.  

 

  

Futur bâtiment D 

Emplacement du 
futur parking silo 

Emplacement du futur parking silo 

Plan de repérage du futur parking silo, repérage de la coupe AA’ et de la vue d’insertion  
sud-ouest du parking (cf. p24) 
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Le parking restera très ouvert, perméable au regard, avec un rez-
de-chaussée ouvert sur toute la longueur du parking, et un mur 
assez bas à l’étage. 

La mise en place d’un bardage bois vertical en pose aléatoire 
permet de rendre ces murs moins perceptibles, donnant 
l’impression d’une ouverture homogène sur l’ensemble de la 
hauteur. Ce bardage, également perméable à la vue, filtre la vue 
sur l’arrière plan. Le matériau en bois s’intègre bien avec les 
aménagements paysagers au premier plan. 

Vue d’insertion du futur parking silo 
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5. Changements apportés aux documents du PLU 
 

5.1. Modification apportée aux planches graphiques du PLU 

Modification de la cote NGF indiquée sur le plan de zonage du PLU 
La modification à apporter concerne les planches du plan de zonage  centre et du plan de zonage Bréguières Écluse du PLUn° 4.4.  
La cote NGF au niveau de la zone d’implantation du bâtiment D est modifiée en « 74,64NGF ».  
 

Avant modification Après modification 
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Ajout du secteur d’implantation du parking silo 

La modification à apporter concerne les planches du plan de zonage  centre et du plan de zonage Bréguières Écluse du PLUn° 4.4. 
Un Secteur d’implantation pour le parking silo est ajouté au sud-ouest du bâtiment D. 
 

Avant modification Après modification 

  
 

Secteur d’implantation du parking silo 

Secteur d’implantation du bâti  
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5.2. Modifications apportées au règlement du PLU 

Modification de l’article 9, emprise au sol de la zone AUZB du PLU : 

Avant modification Après modification 

Secteurs 1AUZBa et 1AUZBb : 

Non réglementée. Toutefois, les constructions devront être implantées à 
l’intérieur des « zones d’implantation des constructions » portées au 
document graphique, à l’exception des installations techniques annexes 
(réservoirs, cuves « sprinklers », …) qui pourront être implantées en dehors 
de ces plages sous réserve de leur bonne insertion dans l’environnement. 

Secteurs 1AUZBa et 1AUZBb : 

Non réglementée. Toutefois, les constructions devront être implantées à 
l’intérieur des « zones d’implantation des constructions » portées au 
document graphique, à l’exception des installations techniques annexes 
(réservoirs, cuves « sprinklers », …) qui pourront être implantées en dehors 
de ces plages sous réserve de leur bonne insertion dans l’environnement. 

L’aménagement de stationnement peut se faire en dehors de ces secteurs 
d’implantation, y compris sur les espaces collectifs de la ZAC. 

 

Modification de l’article 12, stationnement des véhicules de la zone AUZB du PLU : 

Avant modification Après modification 

1 - Dispositions générales : 

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des 
constructions est assuré hors des voies et espaces publics, tant pour les 
besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques 
(personnel, véhicules de livraison ou de service, poids lourds). 

1.2. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire, sur sa parcelle privative, aux 
obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de 
stationnement, et compte tenu de la nature particulière de la zone (plate-
forme logistique), il devra apporter la preuve, pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même sur le terrain d’assiette de la construction, de l’obtention 

1 - Dispositions générales : 

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des 
constructions est assuré hors des voies et espaces publics, tant pour les 
besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques 
(personnel, véhicules de livraison ou de service, poids lourds). 

1.2. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire, sur sa parcelle privative, aux 
obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de 
stationnement, et compte tenu de la nature particulière de la zone (plate-
forme logistique), il devra apporter la preuve, pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même sur le terrain d’assiette de la construction, de l’obtention 
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d’une concession à long terme sur les espaces collectifs de l’opération 
prévus à cet effet. 

1.3. Nonobstant les dispositions du point 1.2. ci-avant, le stationnement des 
véhicules lors des phases de chargement et de déchargement doit être 
obligatoirement assuré sur la parcelle privative, à l’exclusion de toute autre 
disposition de substitution. 

1.4. Les aires de stationnement en plein air seront traitées en matériaux 
imperméables. 

d’une concession à long terme sur les espaces collectifs de l’opération 
prévus à cet effet. 

1.3. Nonobstant les dispositions du point 1.2. ci-avant, le stationnement des 
véhicules lors des phases de chargement et de déchargement doit être 
obligatoirement assuré sur la parcelle privative, à l’exclusion de toute autre 
disposition de substitution. 

1.4. Les aires de stationnement en plein air seront traitées en matériaux 
imperméables. 

1.5. La construction de parkings silos est autorisée dans la limite de 5 mètres 
de hauteur dans le secteur d’implantation repéré sur le document 
règlementaire graphique, sous réserve de leur bonne intégration dans 
l’environnement. 

 

 


