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L'an deux Mille douze, le Lundi l"'Octobre
à dix huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la Ville de Saint-Laurent-duMaroni s'est réuni sous la présidence de
Monsieur Léon BERTRAND, Maire, suite à
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le 25 Septembre
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CANTON
DE
SAINT-LATIRENT -DU-MARONI
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Rf,VISION SIMPLIFIDE NO 01 DU PLAN
LOCAL D'URBANISME
Le nombre de Conseillers Municipaux en
exercice est de : 33

PRESENTS : M. Léon BERTRAND, Maire Mme. Sophie CHARLES - M. Philippe JOAN
M. Laurent AITELAAR
M. Germain
BALMOKOTIN - Mme. Bénédicte FJEKE M. Franck THOMAS M. Bernard BRIEU Mme. Diana JOJE-PANSA - Mme. Daniéla
STOMP M. Daüd CHEMINEL Mme.
Josette LO-A-TJON - M. Gilbert SAINTELUCE - Mme. Cécile ALFRED - M. Bernard

-

-

-

-

SELLIER - M. Jean GONTRAND - M.
Michel VERDAN - M. Patrick ARMEDE M. Serge-Aimé SAINT-ALIDE -

ABSENTS AYANT

DONNE

PROCURATION:
Mme. Hélène PERRET à Mme. Bénédicte
FJEKE - Mme. Edmonde MARTIN à M.

Franck THOMAS -

M.

Jean-Paul

RANDOLPH à M. Serge-Aimé SAINT-ALIDE

ABSENTS EXCUSES: Mme.

Agnès

BARDURY - Melle Jessie BERTRAND
Mme. Yvonne VELAYOITDON - M. Jocelyn
MADELEINE - M. Roland JOSEPH - Mme.
Malarka ADAM - M. Sylüo VAN-DER-PIJL
ABSENTS NON EXCUSES : Melle. Lyvie
CLAUDE - Melle. Ruth SIMON - M. Alain
PANELLE -

SECRETAIRE DE SEAI\CE: Mme. Cécile
ALFRED.
Monsieur Jean-Elie PANELLE ayant quitté la
séance

n'a pu prendre part au vote de

délibération.

cette

2

Conformément aux dispositions des articles L.123-13, R.123-21-l et articles L30A-2 du code de
l'urbanisme, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les objectifs poursuivis par la Commune
dans le cadre de la procédure de réüsion simplifiée noOl du Plan Local d'Urbanisme.

Il s'agit

de permettre la réalisation du nouvel

Hôpital de Saint Laurent du Maroni.

Conformément aux dispositions des articles R.123-21-1 et L30A-2 du code de l'urbanisme, et au vu des
objectifs susmentionnés de la révision simplifiée noOl du Plan Local d'Urbanisme, Monsieur le Maire
expose la nécessité d'engager une procédure de concertation avec la population pendant toute la durée de
l'étude et ce jusqu'à l'approbation de la révision simplifiée no0l du Plan Local d'Urbanisme.
Le Conseil Municipal,

VU les articles L.123-l et suivants et R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme

;

VU l'articleL.l23-13 du code de l'urbanisme;
VU l'articleR.L23-21-1 du code de l'urbanisme;
VU l'article L.300-2 du code de l'urbanisme
VU la note de synthèse jointe

à la présente

;

délibération,

CONSIDERANT:

- le projet à caractère d'intérêt

géneral d'Hôpital, qui sera implanté sur un terrain appartenant à Société
d'Economie Mixte du Nord Ouest de la Guyane. D'une superficie d'environ 13 000 m2, ce terrain se situe au
lieu dit Malgaches nord, accessible depuis la rue Paul Castaing et à proximité delaZAC Saint Maurice. Ce
tènement est aujourd'hui classé en zone à urbaniser non équipée (2AU) au P.L.U., inconstructible.

Cette structure apporte une réponse à l'important développement du secteur de l'Ouest de la Guyane, à la
modernisation de la structure et à l'exiguïté des locaux actuels.
- l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme permet la révision simplifiée d'un P.L.U., lorsque celle-ci a pour
objet la réalisation d'un projet présentant un intérêt général, qu'il s'agisse d'une construction privée ou
publique.
La révision simplifiée compte trois phases

:

1e"" : élaboration du projet de révision simplifiée par la colnfllune et examen conjoint de la ville de Saint
Laurent du Maroni et des personnes publiques associées,
2e-": enquête publique portant sur les évolutions réglernentaires (d'une durée d'un mois),
3ème: approbation de la révision simplifiée par le Conseil municipal après bilan de l'enquête publique par le
commi ssaire enquêteur.

- qu'il est donc nécessaire d'engager la révision simplifiée du P.L.U. du Saint Laurent du Maroni pour
permettre la réalisation du projet ci-dessus exposé,
- que conformément à l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme, dans le cadre d'une procédure de révision
simplifiée du P.L.U., une concertation doit être mise en place, dont la durée doit s'étendre pendant toute la
période d'élaboration du projet et jusqu'à l'approbation de la réüsion simplifiée.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité moins une

(l)

opposition DECIDE

:

- DE PRESCRIRE

la révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de saint Laurent du Maroni
(P.L.U.) pour permettre la réalisation du nouvel hôpital, projet d'interêt général sur un terrain, libre de toute
occupation, appartenant à la SENOG, d'une superficie d'environ 13 000 m2, situé au lieu dit Malgaches
nord, accessible depuis la rue Paul Castaing et à proximité delaZAC Saint Maurice
- DE SOUMETTRE à la concertation la révision simplilïée du P.L.U. selon les modalités suivantes :
- afifichage de la présente délibération pendant la durée du projet,
- mise à la disposition du public d'un dossier et d'un registre en mairie service Urbanisme et Foncier, afin de
recevoir les remarques et propositions des acteurs locaux et de la population,
- parution d'information par l'intermédiaire de supports médiatiques tels que journaux locaux, site web de la
ville de Saint Laurent du Maroni / rubrique P.L.U.,
- mise en place d'un formulaire sur le site web de la ville de Saint Laurent du Maroni afin de recueillir les
observations du public.

Conformément aux dispositions de l'article R.123-21-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal
délibàera simultanément sur le bilan de la concertation et sur l'approbation du projet de réüsion simplifiée.
Conformément à l'article L.123-6 du Code de l'Urbanisme, la présente déliberation sera notifiée

:

- au Préfet et aux services de l'Etat,'
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Géneral ;
- aux représentants des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
- aux représentants de la Chambre de Commerce et d'Induskie, de la Chambre de Métiers, de la Chambre
d'Agriculture;
Les récipiendaires de la notification ci-dessus évoquée sont associés à la procédure de révision simplifiée
et seront ainsi invités à l'examen conjoint du dossier de révision simplifiée et du projet
présentant un caractere d'interêt général dans le cadre d'une réunion.

n"01 du PLU

Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de I'urbanisme, la présente délibération fera
I'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un joumal diffusé dans le départernent.
Cette délibération fera également l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
colnIllune.
Fait à Saint-Laurent-du-Maroni, les jour, mois et an susdits.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
SAINT LAURENT DU MARONI, le 02 Octobre 2012
SOUS-PREFECTURT
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1- RAPPORT DE PRESENTATION
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SERVICE TIRBANISME ET FONCIER
Tél : 059434.48.00 / Fax : 0594.34.7632
Affaire suiüe par : F.Hainaut
f lorianehainaut@.saintlaurentdumaroni.fr

1- Rappel de la procédure
La commune de Saint Laurent du Maroni est dotée d'un PLU approuvé depuis le 19 mars
2012.
Jusqu'à aujourd'hui, ce document n'a subit aucune modification.

Conformément à I'article article L.123-13 du Code de l'Urbanisme, la Commune peut
recourir à la procédure de révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme dans la mesure où
<< la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractere
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la corrmune ou toute autre
collectivité, elle peut, à finitiative ["..] du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée. »

La réüsion simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à I'articleL.123-9 du Code de l'Urbanisme.
I1 est nécessaire de constituer un dossier exposant le projet de réüsion simplifiée du Plan
Local d'Urbanisme approuvé.
Ce dossier sera soumis à enquête publique.

Le dossier de I'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du liwe Ier
du code de I'enüronnement est complété par une notice présentant la construction ou
I'opération d'intérêt géneral "
Toutefois, le projet de modification est notifié, avant I'ouverture de I'enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du liwe Ier du code de l'environnement , au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au présidant
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à
l'article L.l2l-4.
La présente procédure de Réüsion Simplifiée du PLU a pour objet :
De permettre la mise réalisation d'un nouvel Hôpital de 27000m2, d'un EPAD, sur une
parcelle d'environ l2ha ;

-

Le dossier se présente sous la forme d'une notice explicative et exposera successivernent
L'exposé des motifs de la modification

-

L'ensemble des modifications envisagées

2-

Exposé des motifs de la modification

:

Compte tenu de l'évolution de son territoire, des réglementations, et pour pouvoir mettre en
æuwe sa politique de développement, la commune de Saint Laurent du Maroni enüsage la
modification de son Plan Local d'Urbanisme sur les points suivants :

Commnne de Saint Laurent du Maroni

-
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Changement de vocation dela zane 2AU en lAUa située entre la route de Paul
Castaing et la RNl, lieu dit Malgaches Nord, impactant ies parcelles cadastrée

4110, AI 310 et
Hôpital.

AI

1222 pour partie, en vue de la réalisation du nouvel

Correction du règlement

-

parties écrite

Zones lAUa : adapter la règiementation à La réalisation du nouvel Hôpital de
Saint Laurent du Maroni.

3.

;*'$ïËË

LE PROJET DE MODiFICATION

3"1- Modification du règleinent
3 .I

.

1

-

partie graphique

Modification du

zCInage

-

I
tL.

:

i

L:'ocT' 2or I

COURRIER ARRUÉE

terrains du futur hôpital

Le futur Hôpital va être réaiisé sur une einprise foncike regroupant deux parcelles distinctes,
l'une classée en zone 2AIl située entre la route de Paul Castaing et la RNl, et l'auke siruée en
zone lAUa. Ce classernent se justifiait, au moment de l'élaboration du PLU, car cette zone
correspondait à plusieurs entités foncières dont certaines n'étaient pas directement desservies
par les réseaux suffisants pour répondre à la capacité constructible des parcelles.
L'aménagement de la Zone d'Aménagernent Concerté Saint Maurice ainsi que
1'aménagement prévu pour l'hôpital pernettent d'adapter 1'ensemble des réseaux aux projets
et aux constructions attendues sur ce secteur. C'est pourquoi il convient de ramener la partie
classée en zone 2AIJ en zone lAUa afin de permettre uae uniformisation de la réglementation
affectée au foncier supportant le projet du futur Hôpital de Saint Laurent du Maroni"

L'ouverture à l'urbanisation dr: secteur en vLle de la réalisation du futur hôpital est conforme
au dossier de PLU" Ce projet ne vient pas en opposition au PADD et se trouve inscrit dans le
rapport de présentation dont il est toutefois nécessaire de préciser les tentles.
Commune de Saint l-aurent du Maroni

-
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Quelques modificatiôns du Rapport de présentation du dossier de Plan Local d'Urbanisme
sont à inclure. Il s'agit des modifications inscrites en bleu et en rouge dans le tableau.

Rapport de présentation du PLU approuvé le

Modification apportées à l'occasion de la

modification nol
mars20l2
Extrait page 43 du rapport de préseirtation du dossier de PLU approuvé le 19 mars 2012
Les équîpements sanïtaires et sociaux
Les équipements sanitaires et sociaux
La commune est dotée d'un centre hospitalier La commune est dotée d'un centre hospitalier
bien équipé. Un programme de travaux bien équipé. Un prcgramme de travaux
échelonné sur plusieurs années prévoit la échelonné sur plusieurs années prévoit la
réhabilitation et la restructuration de réhabilitation et la restructuration de
19

l'ensemble des bâtiments datant de l'époque
du bagne. Par ailleurs, un projet d'extension
de la structure est enüsagé dans le secteur
des Va:npires, au sein de la ZAC SaintMaurice.
Plusieurs équipements publics complètent
l'offre sanitaire et sociale, tels qu'un Centre
Communal d'Action Sociale, un centre
médico-psychologique, une PMI. . .
La proportion de services ou équipements

privés reste faible. Pour l'ensemble de la
population saint-laurantaise, il existe un
laboratoire d'analyses médicales, créé en
2004, quelques cabinets d'infirmieres
indépendantes et une sage-femme. Cinq
médecins (3 cabinets médicaux) exercent
acfuellement à Saint-Laurent.

l'ensemble des bâtimeirts datant de l'époque
du bagne. Par ailleurs, un projet d'extension
de la structure est envisagé dans le secteur

Masriee Les Malagaehes Nord, accessible
depuis la route de Paul Castaing et a
proximité deLaZAC Saint Maurice.
Piusieurs éqüpements publics complètent
l'offre sanitaire et sociale, tels qu'un Centre

Communal d'Action Sociale,

un centre

médico-psychologique, une PMI. . .
La proportion de services ou équipements
privés reste faible. Pour l'ensemble de la
population saint-laurentaise,
existe un

il

laboratoire d'anaiyses médicales, sréé en
2004, quelques cabinets d'infirmieres
independantes et une sage-femme. Cinq
médecins (3 cabinets médicaux) exercent

actuellernenràsm
-

3.2

Modification du règlement - partie écrite

I 0tT. 2012

c( )URRIER ARRIV Ée

La mise en æutre du futur Hôpital nécessite quelques adaptations du règleinent de la zote
trAUa. Ces adaptations suivent en reprenant la réglementation de la zone actuellement
appiicable dans le cadre du PLU approuvé le 19 mars 2Al2; les modifications sont portée en
bleu.

Commune de Saint Laurent du Maroni

-
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Règles opplicables

pour les dilférents artîcles de l'ensemble

des zones

(.1,

I AtI

et

A

t...1
Article

11

-

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Toute construction qui serait de nature, par sa sifuation, ses dimensions ou son aspect
extérieur, à porter affeinte à I'interêt des lieux avoisinants, du paysage urbain ou à la
conservation des perspectives monumentales est interdite.
Dans le cas de dispositions architecturales particulieres (intégration de systànes en faveur
d'énergies renouvelables ou d'architecture bioclimatique) et de recherche contemporaine de

qualité, les dispositions du présent article pourront être adaptées. En particulier, des
réglementations differentes pourront être admises pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'interêt collectif (hôpitaux...) ou pour les constructions
qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des règles
differentes. Leur intégration dans le site dewa être recherchée et argumentée.
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements
de terre importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité
démontrée.
t...1
Dispositions applicables à la zone

I AUa

La zone L AUa correspond aux secteurs d'urbanisation future, à caractere naturel, à la
périphérie desquels les équipements et la viabilité sont suffisants por:r desservir les
constructions à implanter" La constructibilité de ces zones reste subordonnée à la réalisation
d'une opération d'aménage,ment d'enserrrble approuvée par la Collectivité locale" Ces
espaces, situés en continuité des zones urbanisées, sont destinés à recevoir une urbanisation
relativernent dense à f image de l'actuel centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni.
Les zones 1 AUa correspondent aux zones de centralités de la ZAC Saint-Maurice, au secteur
d'aménagernent des Malgaches et au secteur d'aménagement du nouvel hôpital. Les
constructions à usage d'habitation et leurs annexes ainsi que les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'interêt collectif y sont notamment autorisés. (Extrait du
rapport de présentation)

SECTION
1...1

Article

I

I.

NATURE DE L'OCCWATION ET DE LIUTILISATION DU SOL

AUa

particulières

-2-

Occupations et utilisations

Commune de Saint Laurent du Maroni

-

du sol

soumises

à

des conditions

Révision simplifiée du pLU Nol- Rapport de présentation,49/ 2AlZ
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En plas des règles édictées dans le chapitre des dispositions générales da présent règlement
: « Règles applicables pour les dffiren* articles de l'ensemble des zones tI, I Afi et A »,
s' applîquent les règles suîvantes.

Sont admises les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulieres
suivantes

:

- Les constructions destinées à l'hébergernent hôtelier, au commerce, au bureau, à l'artisanat
(associées à la vente ou à un service, ex : boulanger, bijoutier, plombier, électricien, ...) et à la
fonction d'entrepôt à condition que :
o elles soient compatibles avec l'habitat et ne présentent pas de nuisances (telles que bruit,
odeur, fumée, poussiere, vibrations, ...) ;
o les surfaces de stockage de matériaux et matériels soient attenantes à I'actiüté principale et
offrent toutes 1es garanties de sécurité et de protection contre les nuisances ;
o leur volume et leur aspect extérieur doivent être compatibles avec le milieu environnant ;
faudra que l'accès arD( étages soit
Lorsqu'un cornmerce existe en rez-de-chaussée,
indepordant de l'actiüté commerciale. Tous les élânents techniques, qu'ils soient stockage

il

-

des bacs à ordure, rampes handicapés, coffrets EDF et Eau, boîtes aux lettres, dewont
obligatoiranent être réalisés sur la parcelle privée sans débord sur le domaine public.

- Les parcs de stationnernent à condition qu'ils soient plantés à raison d'un arbre de haute tige
pour 2 places. L'implantation des arbres de haute tige pourra être repartie sur l'ensernble de
l'unité fonciàe du projet.

-

Les parcs de stationnement couverts à condition que leur volume et leur aspect
sharmonisent avec le milieu environnant. Il en est de mêrne pour les parcs de stationnement

dont la couverture serait à vocation de production d'énergie renouvelable.

- Toutes les installations

génératrices de nuisances sonores (dancing, salles de spectacle,
cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d'isolation phonique ou
acoustique respectant les normes en vigueur ;

- Dans les parties de la zone concernées

par le secteur de risque inondation, tout projet
d'occupation ou d'utilisation du sol ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux
doivent être compatibles avec les règles édictées, dans le chapitre des dispositions genérales

du présent règlement :

<<

Prise en compte du risque inondation

>1

t.".1

Article I AUa -

L0

-

Hauteur maximale des constructions

COURR,IER ARRUÉE

En plus des règles édictées dans le chapitre des dîspositions générales du présent règlement
: « Règles applicables pour les dffirents articles de l'ensemble des zones A, I AA et A »,
s'appliquent les règles suivantes.

Commune de Saint Laurent du Maroni

-
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La hauteur mærimale des constructions ne doit pas excéder treize mèkes (13,00 m) à l'égout
de toiture et seize mèkes (16,00 m) au faîtage.

Toutefois, dans le cadre de la réalisation de constructions et installations nécessaires alrx
services publics ou d'interêt collectif (hôpitaux...), la hauteur maximale des consEuctions ne
doit pas excéder dix-sept mètres (17,00 m) à l'égout de toiture et dix-neuf mètres (19,00 m)
au faîtage.

Article

1

AUa - 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

En plus des règles édiaées dans le chapître des dispositions générales du présent règlement
: « Règles applîcables poar les d.ifférents articles de l'ensemble des zones U, I AA et A »,
s'appliquent les règlcs suîvantes.

L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne
présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans l'emploi des matériaux,
le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de
façade et si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et
de leurs proportions.

Ar c hite ctu re c lim atiq u e

Les constructions dewont tenir compte du climat. L'enveloppe des bâtiments sera étudiée de
telle sorte que soiort favorisées :
- la ventilation naturelle des pièces principales,
SêUS-PRüFECruRE
L'REHI EU futÂRONI
- les zones d'ornbres sur les façades par I'interrnédiaire d'auvents ou de
- l'évacuation des eaux pluviales par des pentes de toiture adéquates.
- 0cT. 2012

I

Aspect

d.es

COUR,RIER ARRMÉE

façades

En plus des règles édictées dans le chapi*e des dispositîons générales du présent règlement
: « Règles applicables pour les d.ifférents artïcles de l'ensemble des zones U, I AU et A »,
s'appliquent lcs règles suivantes.
Les pilotis en rez-de-chaussée ne sont pas autorisés.
En angle de rues, les façades donnant sur voies publiques ou privées seront tavaillées et en
aucun cas laissées en mur pignon aveugle"
Les façades commerciales seront étudiées en rapport avec l'ensemble de la façade et dewont
rester en rapport avec l'échelle du bâti. Les vitrines doivent respecter la structure des
immeubles et conserver leur trame.
Clôtures

Corrmune de Saint Laurent du Maroni

-
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En plus des règles édiuées dans le chapïtre des dîsposîtions générales da présent règlement
: « Règles applîcables pour les dffirents articles de I'ensemble des zones U, I AU et A »,
s'appliquent les règles suîvantes.
En façade de voie ou de l'emprise publique, dans Ie cas de terrain non bâti ou de construction
existante réalisée en retrait de l'alignement, une clôture sera construite à l'alignernent sur une
hauteur maximale de 1,80 m. Ces clôtures comporteront une allège basse pleine d'une hauteur
de I m. La partie haute sera ajourée.
Sur les limites séparatives ou de fond de parcelle, elles pourront être édifiées sur une hauteur
maximale de deux mètres (2,00 m). Elles auront un aspect fini.
Toîtures
Des gouttières seront imperativonent installées au rez-de-chaussée (sur le auvent s'il existe)
et au demier étage en façade sur I'espace public.
Les capteurs ou panneaux solaires seront intégrés dans le pan et la structure de la toiture.
Les points bas de toiture seront dotés de gouttières collectant les eaux pluviales et raccordées
au réseau collectif d' assainissement pluvial.
Les tôles ondulées peintes ou prélaquées, sont préconisées.
La tôle ondulée galvarrisée non peinte est interdite.

Auvents
Au niveau du plancher bas du premier étage, tout auvent ne dewa pas dépasser 1,50 m à partir
de I'alignonent du bâtiment sans pouvoir être à moins de 1 m de la bordure du trottoir en
proj ection géométrique plane.

Au niveau des étages de la construction, les auvents auront des largeurs qui ne pourront
excéder 1,20 m au droit du bâtiment sans pouvoir être à moins de I m de la bordure du trottoir
en projection geométrique plane.

La pente des auvents sera identique à celle des coyaux lorsquTl en existera.
Des gouttières seront imperativement installées sur l'auvent du rez-de-chaussée sur l'espace

public.
D'une façon genérale, les auvents dewont être réalisés en matériaux identiques à ceux des
toitures ou présentant un même aspect. Les auvents dewont rester des constructions légeres.
Aucun bandeau publicitaire ne porrra être fixé au-dessus de l'auvent- En revanche, [a
suspension d'une enseigne publicitaire aux consoles ou structures porteuses du auvent est
envisageable parallèlement ou perpendiculairement à la façade. L'enseigne sera de taille
limitée, ne constifuant en aucun casi un bandeau de la longueur ou largeur de l'auvent.
En façade sur espace public du bâtiment, les stores rétractables respecteront les mêmes
dispositions que les auvents à la seule difference que leur longueur depliée porrra s'étendre
jusqu'à 4,00 m par rapport à la limite de l'espace public. Un rekait de 50 cm dewa,
cependant, être observé par rapport à l'alignernent du trottoir.

Saillies
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En plus des iègles édictées dans le chapître des dispositîons génhales da présent règlement
: « Règles applicables pour les dffirents articles de l'ensemble des zones U, I AU et A »t,
s' appliqaent les règles suivantes.
Les saillies extérieures au gros-Guvre (brises soleil, balcons, loggias, corniches, ...) tolerées
sur le domaine public ne pourront excéder 80 centimètres tout en étant à plus d'un mètre de la
bordure de trottoir en projection géométrique plane.
La sous face de ces saillies dewa être à une cote minimale de 2,50 mètres par rapport au
niveau du trottoir, ou à une cote de 2,30 mètres sur wre longueur inferieure à.2,00 mèhes.

t...t.

La présente Note fera I'objet d'une présentation au Conseil Municipal puis permetfia
organismes concernés d'étudier la modifications engagée par la Commune.
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