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UH.11.C*Toitures

30

Les extensions des constructions existantes (construction principale et dépendances) ne pourront
dépasser la construction qu'elles étendent.
Seront évitées les toitures dissymétriques comportant des changements de matériaux et à pentes
trop faibles.

UT.4.D

UT.6

UT.6

UT.7

UT.11 C
UT.11. F *clôtures

1AUae.2 4ème tiret

1AUae.4.D

1AUae.4.F

1AUae.11.F

38

39

39

42
42

51
54

54

58

35

38

dŽƵƚƉĂƐƚŝĐŚĞĚΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶĞƐƚăƉƌŽŚŝďĞƌ;͙Ϳest interdite.
grillage d'une hauteur maximumĚ͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞ
hauteur maximum de 1.60 mètres.
͙ĂƵŵŽŝŶƐϯϬйĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞde plancher totale de la construction

Pour toute construction nouvelle, les réseaux d'électricité et de télécommunications ͙chez ORANGE ...

doublée ou non de grillage d'une hauteur maximum Ě͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌ
ĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϭ͘ϲϬŵğƚƌĞƐ͘

͙ĂƵŵŽŝŶƐϯϬйĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞ totale de la construction

WŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ&ͲWdd͙ĐŚĞǌKZE'͙

>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƐ͕ƉƌĠͲĞŶƐĞŝŐŶĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ
ġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐůŽƌƐĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͘

>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƐ͕ƉƌĠͲĞŶƐĞŝŐŶĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐau service
en charge de ce dossier en parallèle ĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͘

^ŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚƐƚŽƵƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚăƵŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠďĂƐƐĞƚĞŶƐŝŽŶ͕ Pertinence de cette prescription en zone 1AUae ?
Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐŽƵƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ŶŽŶĚĞƐƚŝŶĠƐăĚĞƐƐĞƌǀŝƌƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘Cependant, il pourra être
ĂƵƚŽƌŝƐĠ͕ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚƵƌĠƐĞĂƵ͕ƵŶďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞƉŽƵƌůĞƐƵƐĂŐĞƐ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘

Les constructions doivent être édifiées : soit à l'alignement des voies ou places publiques ou privées existantes ou à
l'alignement futur
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ƐŝůĞƚĞƌƌĂŝŶĚΖŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͙͕ůĂĚŝƐƚĂŶĐĞminimale ĚĞϱŵƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂůŝŵŝƚĞ͙

Les constructions doivent être implantées ...alignement des voies ou places publiques et/ou privées existantes

Pour toute construction nouvelle, les réseaux d'électricité et de télécommunications ͙chez ORANGE ...

Les constructions doivent être implantées ...alignement des voies ou places publiques et/ou privées
existantes
Les constructions doivent être édifiées : soit à l'alignement des voies ou places publiques ou privées
existantes
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ƐŝůĞƚĞƌƌĂŝŶĚΖŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͙͕ůĂĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞϱŵƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂ
ůŝŵŝƚĞ͙
dŽƵƚƉĂƐƚŝĐŚĞĚΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶĞƐƚăƉƌŽŚŝďĞƌ;͙ͿĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞ͘

WŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ&ͲWdd͙ĐŚĞǌKZE'͙

grillage d'une hauteur maximum Ě͛ϭ͘ϴϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞ
hauteur maximum de 1.60 mètres.

grillage d'une hauteur maximumĚ͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞ
hauteur maximum de 1.60 mètres.

dŽƵƚƉĂƐƚŝĐŚĞĚΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶĞƐƚăƉƌŽŚŝďĞƌ;͙Ϳest interdite.

Ajouter un tiret : - pour les extensions de constructions exsitantes
͙ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůΖƵŶĞŽƵůΖĂƵƚƌĞou l'une et l'autre ͙
WŽƵƌƚŽƵƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ͙ (entre 0 et 3 mètre ou supérieur)͙
Dans le cadre d'une division parcellaire ou d'un permis d'aménager, lĞ^ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĐĂůĐƵůĠƐƵƌůΖĞŵƉƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞ͙ůĞƐ
lots.
Les extensions des constructions existantes (construction principale et dépendances) ne pourront dépasser la construction
qu'elles étendent.
Indiquer un % pour la toiture plutôt que le terme "pentes trop faibles"

UH.11.G *clôture (fin dŽƵƚĂƵƚƌĞŵŽĚĞĚĞĐůƀƚƵƌĞƐŶŽŶƌĠĨĠƌĞŶĐĠƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐƐĞƌĂĠƚƵĚŝĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞ A supprimer
de paragraphe)
déclaration préalable ou permis de construire.
UT.2 1er tiret
Les constructions à usage d'habitation
Les constructions à usage d'habitation type village de vacances

UH.10.B

28

͙ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůΖƵŶĞŽƵůΖĂƵƚƌĞ͙
WŽƵƌƚŽƵƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐ͙;ĞŶƚƌĞϬĞƚϯŵğƚƌĞŽƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌͿ͙
>Ğ^ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĐĂůĐƵůĠƐƵƌůΖĞŵƉƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞ͙ůĞƐůŽƚƐ͘

Des voies ou places publiques ou privées

33

UH.6.E
UH.7.B 2ème tiret
UH.7.D
UH.9

24
25
25
26

Des voies ou places publiques

UH.11.G *clôtures sur
limites séparatives ĚŽƵďůĠĞŽƵŶŽŶĚĞŐƌŝůůĂŐĞĚΖƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚ͛ϭ͘ϴϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌ
ĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϭ͘ϲϬŵğƚƌĞƐ͘

UH.6.B 2ème tiret

24

Observations et propositions modification au règlement PLU SAINT NIC
Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil
Départemental͙ĚƵϮϱŵĂŝϭϵϴϰĚƵŽŶƐĞŝůDépartemental ...
Pour toute construction nouvelle, les réseaux d'électricité et de télécommunications ͙chez ORANGE ...

32

UH.4.D

23

Projet Règlement PLU SAINT NIC - ZONE UH

Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à
ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂů͙ĚƵϮϱŵĂŝϭϵϴϰĚƵŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂů͙
WŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ&ͲWdd͙ĐŚĞǌKZE'͙

UH.11. D
dŽƵƚƉĂƐƚŝĐŚĞĚΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶĞƐƚăƉƌŽŚŝďĞƌ;͙ͿĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞ͘
UH.11.G *clôtures sur
doublée ou non de grillage d'une hauteur maximum Ě͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌ
voies
ĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϭ͘ϲϬŵğƚƌĞƐ͘

UH.3.5

21

PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU PROJET DE REGLEMENT DU PLU

31
32

Article / rubrique

Page

COMMUNE DE SAINT-NIC

1

MARS 2017

Pour toute construction nouvelle, les réseaux d'électricité et de télécommunications ͙chez ORANGE ...

WŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ&ͲWdd͙ĐŚĞǌKZE'͙

A.2.A

A.2.A

A.2
A.4.D

A.10.B
A.11.D
A.11.G *clôtures

N.1. B

N.4.D

N.11.G *clôtures

Annexe 1

Annexe IV Définitions

75

76

76 - 77
80

83
86
87

93 - 94

96
100

107

111

126
127

5

3
4

Observations :
1
2

Annexe V

Exemples : B : N2.E F
Références à noter : C D E F G H

N.1. B C D E F G : revoir les renvois aux articles N2 indicés
Exemples : B : N2.E
Rectifier les références page 96 (B C D E F G)

1AUp.11.G *clôtures

68

grillage d'une hauteur maximumĚ͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞ
hauteur maximum de 1.60 mètres.

grillage d'une hauteur maximumĚ͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞ
hauteur maximum de 1.60 mètres.

doublée ou non de grillage d'une hauteur maximum Ě͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌ
ĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϭ͘ϲϬŵğƚƌĞƐ͘

ŽŶĂŐĞϭhĂĞ͗ƉĂŐĞϱϰͲĂƌƚŝĐůĞϭhĂĞ͘ϰ͘&͗Η͙ƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠƵŶďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĚΖĞĂƵƉŽƚĂďůĞ
pour les exploitations agricoles". Est-ce applicable à la zone 1AUae ?

Les articles 15 et 16 ne sont pas répertoriés : obligatoires ou non ?
Pour une meilleure lecture du règlement, faire appraitre le zonage sur chaque page du document
(en haut ou bas de page)
Pas de carte "submersionn marine" en annexe ?
Etude de sol pour traitement du pluviale : dans chaque zone, il est imposé une étude de sols pour le
traitement des eaux pluviales. Ce document est non exigible au titre du Code de l'urbanisme.

ajouter la définition de RML
Le changement de destination est soumis également à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature des paysages et des sites

Supprimer les termes SHON et SHOB (à remplacer par surface de plancher ou emprise au sol)

Le changement de destination est soumis également à l'avis conforme de la commission départementale de la nature des
paysages et des sites de la CDPENAF

grillage d'une hauteur maximumĚ͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞ
hauteur maximum de 1.60 mètres.

>ĂŚĂƵƚĞƵƌĂƵĨĂŠƚĂŐĞĚΖƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͙ƐĂŶƐƉŽƵǀŽŝƌĞǆĐĠĚĞƌϳŵpar rapport au terrain naturel.
dŽƵƚƉĂƐƚŝĐŚĞĚΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶĞƐƚăƉƌŽŚŝďĞƌ;͙Ϳest interdite.

>ĂŚĂƵƚĞƵƌĂƵĨĂŠƚĂŐĞĚΖƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͙ƐĂŶƐƉŽƵǀŽŝƌĞǆĐĠĚĞƌϳŵ͘
dŽƵƚƉĂƐƚŝĐŚĞĚΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĠƚƌĂŶŐğƌĞăůĂƌĠŐŝŽŶĞƐƚăƉƌŽŚŝďĞƌ;͙ͿĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞ͘

doublée ou non de grillage d'une hauteur maximum Ě͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌ
ĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϭ͘ϲϬŵğƚƌĞƐ͘

Pour toute construction nouvelle, les réseaux d'électricité et de télécommunications ͙chez ORANGE ...

WŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ&ͲWdd͙ĐŚĞǌKZE'͙

Pas de paragraphe B (on passe du A au C)

Pour les autres usages : 6ème tiret͗ΗƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůƐ
Revoir la rédaction du paragraphe au niveau de la surface de l'extension limitée autorisée dans le cadre du changement de
existants, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'activité agricole et qui présentent un intérêt destination
architectural ou patrimonial. Dans ce cas, le changement de destination et les extensions limitées à
50 m² de la surface totale initiale sont autorisés. Les bâtiments concernés sont spécifiquement
ĚĠƐŝŐŶĠƐĂƵǆĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐĞƚĚĂŶƐů͛ĂŶŶĞǆĞϱĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚ͘Η

Pour un usage relatif à l'activité agricole : mettre les 3 tirets sur le même alinéa pour une
meilleure compréhension

doublée ou non de grillage d'une hauteur maximum Ě͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌ
ĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϭ͘ϲϬŵğƚƌĞƐ͘

WŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚΖĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĚĞƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͙
>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƐ͕ƉƌĠͲĞŶƐĞŝŐŶĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐau service
en charge de ce dossier en parallèle ĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͘

WŽƵƌƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶŽƵǀĞůůĞ͕ůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ&ͲWdd͙

>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƐ͕ƉƌĠͲĞŶƐĞŝŐŶĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ
ġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐůŽƌƐĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͘

1AUp.4.D
1AUp.11.F

63
67

grillage d'une hauteur maximumĚ͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞ
hauteur maximum de 1.60 mètres.

Observations et propositions modification au règlement PLU SAINT NIC

doublée ou non de grillage d'une hauteur maximum Ě͛ϭ͘ϲϬŵŵĂǆŝŵƵŵ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĚĞǀĂŶƚƌĞƐƚĞƌ
ĚŝƐĐƌĞƚ͕ŽƵĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăĐůĂŝƌĞͲǀŽŝĞĚ͛ƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵƵŵĚĞϭ͘ϲϬŵğƚƌĞƐ͘

Projet Règlement PLU SAINT NIC - ZONE UH

Article / rubrique

1AUae,11,G *clôtures

58

PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU PROJET DE REGLEMENT DU PLU
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