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1{.15 Àri de imiler d€ sEnde sufface er de qEnde
en façlde el @uvêdlrê sê6nr d€

s d asp&l brilant (16|3 d acis, tur sât6n]sé) sonl inlêrdr16s.

,1.17 - Les célures nô sont pâs o iors4uells sercnt nécæe€s êttês

ârLiquês, sor de haies vives éveir
tÉ agê mébnlque;dans les deux es lôu. haulôu. nô poum €xc6d€r 2 m sL{ dans lè.adre

. ELEMENTS BATIS A PROTEGER

pones sur æ pânsdêzônâgêsôô

12+1 5,7'du Code de IUtuansnô 6r
porrês sur es pânsdeenâgô3oôr à pmlé$r ou à mere en vareur

. II{STALLATIONS POUR LA PRODUCTIOI{ D'EAUCHAUDESAN

llarons pdv ésiercnr unô imprâôlârl
ôrôluê ou da raçade en da6ra (bbes sus vide) ou en pânneâux. ro

11.21 sur ê bâri ieut ies équpemènts sercnr pds en @mpte dès la æncêptôn pôur
Pôm€llÉ ui3 nlésraron maximale

.INSTALLATIONS POUR LA PROOUCTION O'EIECTRET'E PHOTO ÈLECTRIOUE.

11.22 Sur e bâr
bâiimenb se@ntiaires les plus bas, de vis bililé édule depuis r'éspâôê publc êt à donditon

muveturc du bôrment conæmé q

d mp$sib ié é
erâ À rechercher (en æuredorc dû

11;23 Sur e bâli neut, res éqù pôn6ib srod prs en ompre dès ra conæpron pour

ARTICLE 412 : AIRES DE STATIONNEMETIIOESVEHICULES

12.1h3btonnemenldesvéha|6@riêsændânlâUxbæon
ué en dêho6 des voi6 ouveriê3 â

ARTICLE 413 : ESPACES LIBRES ET FLANTAÎONS

doivenr ére obusaioremônt ptâiré
à lappù dê 3 pâtefle vésérablôinrê ôn âôiaxê.

13,3 - Læ dépôls éEnlu€rs dôivpnr êi€ mâsqùés paf un é.€n d€ végétârioi épâ s3 à Iappul
de a pa ete vésétâle to nlô ên âniêxê.

13.4 . Les élémêfrs de p.ysâs6 L 123r,5,. du codô dê
'urbâii6m3€l pofrés sur res pbnsdeæiâqesonr à prctâgêr ou à m8hre €n vaieur

éalsé6 coft)rmémenl à lâ æte êl à lâppu dalapasnevéséraleloinièefâmexê.

ARllcLEAl4: COEFFICTENT p occUPATloN pU sol
11.1 Non.ésremenlê.


