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1 NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS 
JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL DU PROJET 
 
 
 
PLU de BOISSEAUX approuvé par la préfecture du Loiret : juin 2003 
Etude « entrée de ville L111-1-4 » : janvier 2007  
Révision PLU de BOISSEAUX approuvé par la préfecture du Loiret : mai 2007, 
Modification le 22/06/2010 
Révision simplifiée le 20/12/2012 
Par délibération en date du 12 février 2015, le comité syndical du Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais a prescrit la révision de son SCoT. En 2017 le DOO est en cours d’élaboration. 
Elaboration d’un PLUI prescrit par la Communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de communes (CCPNL) :  8 décembre 2015 (non 
engagé) 
Délibération par la CCPNL initiant la procédure de Déclaration de projet et autorisant le président 
de l’EPCI à la mener : 21 novembre 2017 
 

  



2 
 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL  

SOMMAIRE 
 
1.OBJET DE L’OPERATION ET CONTEXTE LEGISLATIF……………………………………………………………………… 4 
1.1. OBJET DU PROJET ............................................................................................................................4 
1.2. CONTEXTE LEGISLATIF ..................................................................................................................... 5 
 
2. SITUATION ET CADASTRE ............................................................................................................ 6 
 
3. MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D'INTERET GENERAL DU PROJET ..........8 
3.1. UNE NECESSITE POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNE ............................................................. 8 
3.2. RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE DU TERRITOIRE .................................................................... 8 
3.3. L’INTERET D’UNE LOCALISATION CENTRALE : LIMITATION DES DEPLACEMENTS ET PARTICIPATION 
AU DEVELOPPEMENT DU VILLAGE……………………………………………………………………………………………………..9 
 
4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ............................................................................10 
4.1. L’INTENTION DE PROGRAMME ..................................................................................................... 10 
4.1.1. PROGRAMME ET ARCHITECTURE ............................................................................................................... 10 
4.1.2. CLOTURES ET LIMITES DU TERRAIN ...........................................................................................................  13 
4.2. L’ACCESSIBILITE ET LES DESSERTES (VRD) ..................................................................................... 13 
4.2.1. LES ACCES ET CIRCULATIONS ..................................................................................................................... 13 
 
5. DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT 
D’URBANISME .............................................................................................................................. 15 
5.1. LE PLU DANS SA CONFIGURATION DE 2012   
5.2. LA DECLARATION DE PROJET  
5.3. LES DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT 
D’URBANISME   
5.3.1. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (zonage)…………………………………………………….. 16 
5.3.2. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT ................................................................................  16 

  



3 
 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL  

DECLARATION DE PROJET ENTRAINANT LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE BOISSEAUX (LOIRET) 

Rappel : Le régime juridique de la mise en compatibilité avec une déclaration de projet est précisé aux articles 
L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme. Elle est déclinée d’un point de vue réglementaire aux articles 
R.153-15 à R.153-17 du même code. 

Déclaration de projet, évaluation environnementale et PLU : Il peut s’avérer opportun, pour les projets 
les plus sensibles, de saisir l’autorité environnementale visée à l’article R. 121-15 (selon les cas, le 
préfet de département, le préfet de région ou le CGEDD) à un stade précoce de la procédure (en tout 
état de cause plus de deux mois avant la réunion d’examen conjoint conformément à l’article R. 121-
14-1) d’une demande de cas par cas préalablement à toute déclaration de projet qui apparaîtrait 
susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, et ce même si le PLU n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation environnementale lors de son élaboration. 

Ce dossier est destiné à la Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret (CCPNL) disposant 
de la compétence PLUi et souhaitant répondre positivement au projet porté par un pétitionnaire qui 
consiste à construire des entrepôts logistiques à l’ouest de la commune de Boisseaux et dont la 
délivrance d’un permis de construire déposé le 29 décembre 2016 est bloqué. 

A noter que la commune de Boisseaux a transféré sa compétence PLU à son EPCI, la communauté de 
communes de la Plaine du Nord Loiret, par ailleurs compétente en matière d’aménagement de 
l’espace et de développement économique. Il lui appartient, au titre de ses compétences de mener la 
procédure de déclaration de projet et d’approuver la mise en compatibilité du PLU de BOISSEAUX. 

Cette Communauté de communes a prescrit l’élaboration d’un PLUi le 8 décembre 2015 sur 
l’ensemble de son territoire (projet non engagé à ce jour) 

Cette mise en compatibilité s’inscrit notamment dans l’objectif de créations d’emplois. 

 

 

 (La Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret a été créée en 2004 et regroupe 15 communes et 7 communes 
associées.) 
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1. OBJET DE L’OPERATION ET CONTEXTE LEGISLATIF 
1.1. OBJET DU PROJET 
Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’aménagement de la communauté de communes de la 
Plaine du Nord Loiret avec le développement d’un parc multimodal en extension de la zone d’activités 
UI du PLU (zone AUi) sur la commune de BOISSEAUX. Une étude « L.111-1-4 du code de l’urbanisme » 
figure au PLU. La présente déclaration de projet pour le PLU a pour objet de modifier les orientations 
d’aménagement prises en application de cette étude. La zone AUi correspond à l’emprise du 
développement pour l’accueil de nouvelles activités dont la logistique bénéficiant d’un 
embranchement ferré potentiel, en favorisant des parcelles de grande taille, d’un accès sécurisé de 
type giratoire, en rapport avec le type d’activité. 
 
Il consiste à construire des entrepôts logistiques à l’ouest de la commune de Boisseaux et dont les 
orientations d’aménagement et de programmation du secteur du PLU ne permettent pas 
l’implantation des principaux bâtiments (souhait d’une implantation Nord-Sud alors que les OAP 
prévoient des constructions devant être orientées Est-Ouest).  
 
L’aménagement de la zone d’activité répond à un programme d’intérêt général qui vise à doter la 
Communauté de Commune de constructions regroupées sur les terrains sur lesquels est implantée la 
coopérative agricole, ceux de la S.N.C.F affectés à la gare de Boisseaux liés à l’activité logistique 
attenante et de les positionner à proximité immédiate des principales communes d’Etampes et Paris 
au nord, d’Orléans au sud et Pithiviers à l’est, afin qu’ils bénéficient au plus grand nombre des 
infrastructures, RD 2020 notamment (proximité des habitants et des actifs). 
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Carte de situation 

1.2. CONTEXTE LEGISLATIF 
L’article L.300-6 du code de l’urbanisme, dispose que les communes peuvent se prononcer après 
enquête publique, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une opération d’aménagement 
ou d’un programme de construction. 
Lorsque la réalisation d’un projet public de construction ou d’une opération d’aménagement 
présentant un caractère d’intérêt général nécessite une mise en compatibilité d’un document 
d’urbanisme, les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité font l’objet d’un 
examen conjoint, avant l’ouverture de l’enquête publique, de l’Etat, de l’établissement de coopération 
intercommunale (ici et actuellement, la commune de Boisseaux et la Communauté de communes de 
la Plaine du Nord Loiret) et des personnes publiques associées. 
A noter que la commune de Boisseaux a transféré sa compétence PLU à son EPCI, la Communauté de 
Communes de la Plaine du Nord Loiret, par ailleurs compétente en matière d’aménagement de 
l’espace et de développement économique.  
Cette Communauté de communes a par ailleurs prescrit l’élaboration d’un PLUi le 8 décembre 2015 
sur l’ensemble de son territoire (projet non engagé à ce jour).  
L’initiative de la mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme 
en cours lui appartient au titre de ses compétences et de mener la procédure de déclaration de projet 
et d’approuver la mise en compatibilité du PLU de BOISSEAUX. 
Cette procédure a été initiée par délibération du conseil communautaire n° C2017-103 du 21 
novembre 2017. 
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2. SITUATION ET CADASTRE 
 
 

 
 
Le terrain d’une superficie d'environ 655 700 m2 est situé sur la commune de BOISSEAUX (zone 

AUI + UI du PLU de Boisseaux -Loiret - 45480 - CCnes de la Plaine du Nord Loiret). Deux petites 
parties situées au Nord et à l'Ouest du terrain sont situées sur la commune de BARMAINVILLE 
(Eure-et-Loir - 28310 - canton de Janville). Les bâtiments, objets d’une demande de permis de 
construire, sont implantés sur la commune de BOISSEAUX 
Ces communes sont distantes d’environ : 
- 25 km d’Etampes et 80 km de Paris au nord, 
- 40 km d’Orléans au sud, 
- 30 km de Pithiviers à l’est. 
Le tènement est actuellement inoccupé et libre de toute construction. 
Aucun cours d'eau permanent ne traverse le territoire communal. 
Aucun espace boisé important n’y est présent. La quasi-totalité de la zone est actuellement vouée à 
l’agriculture, en particulier aux cultures céréalières. 
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Il n'existe pas de végétation de qualité sur le site, ce sont d'anciens champs qui étaient plantés de 
céréales avant d'être reconvertis en zone UI et AUI. 
Le terrain est raccordé à la RD2020 par la voie départementale RD109-139. 
Un projet d’aménagement sécurisé de type giratoire au croisement de la RD2020 et de la RD 109-139 
a été validé par les départements du Loiret et de l’Eure-et-Loir. 
Le terrain est bordé des infrastructures suivantes : 
- A l’Est par la voie ferroviaire SNCF Paris-Orléans, 
- A l’Ouest par la route nationale RD2020 (ex RN20), 
- Au Nord par une voie départementale 109-139 reliant la zone d’Activités à la 
commune de BOISSEAUX à l’Est et aux communes de Armainville Sablon, Barmainville et Rouvray St-
Denis à l’Ouest. 
 

 
 
 Situation du secteur industriel de Boisseaux - Site bordé par la voie ferroviaire SNCF à l’Est, la RD2020 (ex RN20) à l’ouest, la 
RD 109-139 au Nord 
 

 
Vue générale du site de projet 
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3. MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE 
CARACTERE D'INTERET GENERAL DU PROJET. 

3.1. UNE NECESSITE POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Outre les recettes fiscales qu’elle va procurer, cette opération vise principalement à renforcer 
l’attractivité et le dynamisme économique du territoire de la CCPNL et à créer des emplois. Par 
référence à d’autres opérations d’aménagement comparables, on estime en effet entre 1 180 et 1 500 
le nombre d’emplois nouveaux générés sur le site. Bien entendu, les activités logistiques, de 
messagerie, génèreront des emplois indirects (restauration et services, transport, gardiennage…) non 
négligeables qui n’ont pas été estimés précisément à ce stade des discussions. 

 
3.2. RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
Les travaux menés autour de la démarche de « Schéma de développement économique et d’accueil 
des entreprises » dans le cadre de l’élaboration du SCOT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (SCoT 
en révision : En 2018 le DOO est en cours d’élaboration.) ont permis d’identifier des pistes 
d’amélioration et des prévisions de développement qui permettent d’envisager de « nouvelles » zones 
d’activités. 
Ainsi, le territoire dispose d’un tissu économique intéressant fruit d’un passé industriel et agricole. 
Néanmoins, ce tissu tarde à se diversifier et à tirer pleinement bénéfice de son potentiel.  
Et, concernant les trois zones d’activités planifiées ou en cours de commercialisation (zone privée de 
Boisseaux, zone de Saint-Eutrope et zone d’Auxy), elles doivent permettre au territoire d’engager une 
politique plus volontaire pour tirer profit des équipements routiers majeurs du territoire, et plus 
particulièrement sur l’A19.  
Ces zones sont l’occasion pour le territoire de proposer une offre directement connectée aux deux 
autoroutes : A10 et A19. Pour la zone privée de Boisseaux, c’est l’occasion de disposer d’une nouvelle 
offre éventuellement connectée rails. 
Enfin, Cela permet de combler un manque étant donné que les autres zones d’activités majeures du 
territoire ne sont pas en mesure de jouer ce rôle en raison de l’éloignement de ces axes, de la faiblesse 
de certains axes routiers majeurs du territoire et de l’absence de grandes parcelles sur ces dernières. 
 

 
 
Il est préconisé dans le cadre du Schéma de se focaliser en priorité sur l’amélioration des zones 
d’activités existantes et le développement de l’immobilier d’entreprises (public ou privé) et de 
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positionner la zone d’activité de Boisseaux dans la répartition au sein de la typologie au regard des 
caractéristiques des différentes zones d’activités : pôle productif. 
Concernant ces zones, il est recommandé de rechercher lors de l’implantation des entreprises une 
compacité pour limiter la consommation de foncier et renforcer les intensités d’usage éléments 
incontournables de la mise en oeuvre de services. 
 
 (cf :« Schéma de développement économique et d’accueil des entreprises » Rapport final- mai 2017- Synopter - 3 rue Saint-
Stanislas 44000 Nantes - www.synopter.com - contact@synopter.com - 02 40 89 47 66) 

 
Jusque-là communal, le projet devient un projet intercommunal porté par la Communauté de 
Communes de la Plaine du Nord Loiret (emplois, attractivité du territoire, recettes fiscales,...). 
La création de cette zone a un intérêt économique très important pour la communauté de communes. 
A cet intérêt économique s’ajoute l’intérêt écologique de cette extension. En effet, la desserte 
ferroviaire lui donne une situation privilégiée et lui permet de promouvoir : 
- le transfert du fret routier vers le ferroviaire, 
- la réduction de la production de gaz à effet de serre. 
 
 

3.3. L’INTERET D’UNE LOCALISATION CENTRALE : LIMITATION 
DES DEPLACEMENTS ET PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DU 
VILLAGE 
 
L’extension de la zone d’activité a été rendue possible par la révision simplifiée du PLU, approuvée par 
délibération du conseil municipal en mai 2007, modifié en 2010, suivi d’une révision simplifiée en 2012. 
Cette extension préfigure une évolution du nombre d’emplois sur l’ensemble de la zone. 
 
La forte attractivité économique, liée à la fois à sa position géographique privilégiée, et à son potentiel 
d’emplois grâce à la présence d’une zone industrielle attractive sur le territoire, impose un programme 
ambitieux de mise à niveau des équipements et services publics, tant à l’échelle de Boisseaux qu’à 
l’échelle de la CCPNL (Agrandissement du groupe scolaire intercommunal à Boisseaux en cours - 
livraison début 2019). 
 
Le PLU actuel de Boisseaux permet l’extension de la zone urbanisée d’environ 28 lots à usage 
d’habitation, à construire dans les proches années. 

 
 

 

  



10 
 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL  

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 
4.1. L’INTENTION DE PROGRAMME  
 
Activités existantes : 
Le secteur industriel de la commune de Boisseaux (classement UI et AUI du PLU) accueille une seule 
entreprise : la société coopérative agricole de Boisseaux située rue de la Gare. Avec une activité 
dominante de stockage de céréales (50 000 tonnes/an), de produits phytosanitaires et d’engrais, la 
coopérative a envisagé le stockage de pommes de terre, projet aujourd’hui reporté. 
Les autres activités sont regroupées au hameau de la Poste de Boisseaux et sont toutes liées au trafic 
routier de la RD 2020. 
Il faut enfin signaler, outre l’activité agricole qui concerne la quasi-totalité des parcelles, le poste de 
transformation EDF (sous-station d’Amonville) 
 
Caractéristiques du projet : 
- Superficie du terrain : 65,5 ha 
- Activité envisagée : logistique 
- Communes concernées : Boisseaux (45), Barmainville (28) 
- Distance du chemin de fer : tangent 
- Distance de l’A19 : 18 km 
 
 

4.1.1. PROGRAMME ET ARCHITECTURE 

La demande de permis de construire déposée en décembre 2016 et actuellement en cours 
d’instruction va être abandonnée. Une nouvelle demande de permis de construire va être déposée en 
juillet 2018 afin de prendre en compte les récentes modifications de programme. 

Le programme modifié comporte : 

Permis de construire valant division ayant pour objet la construction de 3 bâtiments : 
 
- Bâtiment P1/P2 regroupé d’une surface de plancher d'environ 67.400 m2 d'entrepôt + 1 600 m2 de 
bureaux / locaux sociaux 
- Bâtiment P3 d’une surface de plancher d'environ 67 400 m2 d'entrepôt + 1 600 m2 de bureaux / 
locaux sociaux + extension possible de 24 000 m2 d’entrepôts. 
- Bâtiment P4 d’une surface de plancher d'environ 61.400 m2 d'entrepôt et 1.600 m2 de bureaux / 
locaux sociaux + extension possible de 24 000 m2 d’entrepôts.  
 
Trois dossiers ICPE (DDAE) seront réalisés (un dossier pour chaque bâtiment, P1/P2, P3 et P4). 
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Ces constructions sont situées dans le "PARC D’ACTIVITES DES BUIS" sur les communes de BOISSEAUX 
dans le Loiret (45480) et de BARMAINVILLE (28310) dans l'Eure-et-Loir, suivant les plans d'Acrobât 
Architectes  
 
 
 

 

Le site du projet RD 109 

 

Le site du projet RD 2020 

Le projet est conçu en lien avec l’étude paysagère existante (L111-1-4 Extension de la zone d’activités 
à proximité de la RN20 et de la voie ferrée - Commune de Boisseaux / esea - janvier 2007) et prend en 
compte le type d’activité logistique du parc industriel qui induit une certaine forme de bâtiment dont 
les principales caractéristiques sont fonction du stockage, de l’emprise au sol et de la hauteur mesurée. 

L’architecture reflète l’activité logistique, une grande simplicité de traitement en volumes d’une 
hauteur constante et en plan avec la conception « d’angles forts », visuellement marqués par des 
décrochements de façade, dans le but d’organiser et d’harmoniser des séquences visuelles au fil de la 
RD2020, emblématique du dynamisme de la Communauté de Communes en la matière.  
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Les bâtiments projetés s’étirent en façade le long de l’infrastructure linéaire de la voie ferrée et le long 
de la RD2020.  
Des percées visuelles sont préservées dans l’urbanisation. 
Les limites pourront assurer le rôle de transitions, qui peuvent être de plusieurs natures, du plus 
aménagé à un simple engazonnement : dispositif écran des arbres d’alignement le long de la RD2020, 
écrin végétal en limite, elles signalent dans la plaine, la présence d’activités humaines et ponctuent le 
grand paysage ouvert, de masses arborées ou de bosquets. 
 
L’implantation des pignons ou façades « arrières » au droit de la RD2020 sera fixée à une distance 
supérieure à trente mètres de l’emprise de la voie. 
 
Le bâtiment (P1/P2 regroupés) situé au nord (zone UI du PLU) est orienté est-ouest. Les façades ou 
pignons des autres bâtiments projetés (zone AUi du PLU) seront implantés parallèlement à l’axe de la 
voie ferrée nord-sud. 
 
Les accès et stationnements des véhicules sont concentrés au coeur des parcelles. Le stockage de façon 
permanente en extérieur est interdit dans une bande correspondant à 200m depuis l’emprise de la 
RD2020.  
Les bassins d’infiltration seront végétalisés (enherbés). 
Les matériaux de bardages utilisés seront de qualité, leurs teintes seront sombres (gris). Ils seront peu 
ou pas percés. 
Les façades des entrepôts et des locaux techniques sont traitées en bardage acier nervuré en pose 
verticale, horizontale ou plan, déployé sur toute la hauteur, de couleurs sombres (gris moyen et gris 
foncé) alternés en fonction des bâtiments. 
Les équipements de quais (sas autodocks et escaliers métalliques) seront de couleur foncés (gris 
foncé). 
Les toitures de chaque bâtiment seront étanchées de couleur gris éclairci et supporteront des 
lanterneaux. 
Les ensembles de bureaux sont traités en bardage plan gris foncé, gris moyen et vert foncé. 
Les couleurs éclaircies des bureaux sont choisies harmonisées avec les couleurs sombres des façades 
des entrepôts tout en respectant l'environnement. 
Les menuiseries des bureaux et leurs encadrements en saillies sont en aluminium de coloris gris foncé 
afin de répondre aux équipements de quais. Les menuiseries des entrepôts (portes) sont de la couleur 
vert foncé afin d’être en harmonie avec les bureaux. 
 
4.1.2. CLOTURES ET LIMITES DU TERRAIN 
Le nouveau site est entièrement clôturé, par mesure de sécurité, sur toutes ses limites (clôtures en 
grillage plastifié ou treillis soudés de teintes harmonieuses (verte) toutefois en accord avec les 
contraintes hydrauliques. 
En limite ouest (le long de la RD 2020), l’aménagement paysager des abords de la zone d’activité 
consiste à marquer la séparation secteur d’activité/campagne tout en connectant visuellement 
l’ensemble. Pour cela, des plantations d’alignements d’arbres accompagnent la voirie par le végétal, 
et le front bâti en prenant en compte le contexte paysager. 
A l'Est, la limite de propriété longeant la voie SNCF au niveau des bâtiments projetés sera accompagnée 
par un linéaire végétal (dispositif écran, haie…) afin de créer une barrière visuelle. 
 

4.2. L’ACCESSIBILITE ET LES DESSERTES (VRD) 
4.2.1. LES ACCES ET CIRCULATIONS 
 
Concernant les modalités de raccordement du projet à la RD2020/RD109, le Parc Multimodal comporte 
un accès unique, desservant ensuite, par une voie interne au Parc, les bâtiments. 
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Cet accès unique, aujourd’hui existant, débouche sur la RD 109. 
 
L’insertion de la RD109 sur la RD2020 sera gérée par un aménagement sécurisé de type giratoire. Une 
convention, entre le département d’Eure et Loir et la société Gopark (propriétaire actuelle des 
terrains), concernant ce giratoire, avait été signée en 2008, actant que le Conseil Général d’Eure et Loir 
prenait en charge la construction du giratoire et le raccordement des différentes RD sur ce giratoire, 
et fixant les participations financières de chacun.  
La réactualisation entre les départements et autres financeurs est en cours. 
 
Un point d’accès depuis la voie interne au site débouchant sur la départementale 109-139 est aménagé 
pour chacun des bâtiments. 
 
Les circulations piétonnes seront clairement identifiées et protégées. 
Les véhicules de secours-incendie auront accès à l’ensemble des bâtiments. Les véhicules de service 
également. 
Les voies circulables auront une structure permettant leur utilisation par les engins de secours-
incendie et par les véhicules de services. 
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5. DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA MISE 

EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME - PLU DE 
BOISSEAUX 
 
5.1. LE PLU DANS SA CONFIGURATION DE 2012 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Boisseaux, approuvé en 1988, a été transformé 
en Plan Local d’Urbanisme (PLU) en juin 2003. Sa dernière révision date de décembre 2012. 
La commune de Boisseaux souhaite aujourd’hui, de nouveau adapter son PLU pour permettre la 
construction de bâtiments logistiques nécessitant une certaine forme de bâtiment dont les principales 
caractéristiques sont de grandes dimensions, en rapport au type d’activité, dans la zone industrielle 
située à l’ouest de la commune.  
La particularité de cette zone est sa situation, entre la route RD2020 (ancienne RN 20) et la voie 
ferroviaire Paris-Bordeaux. 
 
 

5.2. LA DECLARATION DE PROJET PRESCRITE par la Communauté de 
Communes de la Plaine du Nord Loiret : Délibération du 21/11/2017 
(Extrait de la délibération joints en annexe au dossier de déclaration de projet) 

 
5.3. LES DISPOSITIONS PROPOSEES POUR ASSURER LA MISE EN 
COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME 
 
Le projet de construction de bâtiments dans le « parc multimodal » présentant un caractère d'utilité 
publique et d'intérêt général, sa prise en considération nécessite une mise en compatibilité du 
document d’urbanisme PLU applicable sur le territoire de la Commune de BOISSEAUX. 
 
La prescription de la procédure de déclaration de projet, portant sur l’intérêt général du projet avec 
mise en compatibilité du document d’urbanisme, a été adoptée par la CCPNL par délibération n°C2017 
du 21/11/2017. 
 
Afin d'autoriser la réalisation du projet de construction des bâtiments les adaptations du document 
d’urbanisme (PLU de Boisseaux) applicable sur le territoire de la Commune de Boisseaux comprennent 
notamment : 
 

- des adaptations règlementaires au regard des caractéristiques propres du projet : 
règlement de la zone UI et de la zone AUI 

- l'intégration d’une OAP « secteur du parc d’activités multimodal » afin de permettre la 
construction de bâtiments et bassins d’infiltration d’orientation d’implantation Nord-Sud, 
et avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, de permettre des aménagements, 
installations et constructions dans la bande de 75 mètres d’épaisseur par rapport à l’axe 
de la RD2020. 

 
  



16 
 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL  

5.3.1. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE (ZONAGE) :  
 
Sans objet 
 

 
Extrait du Plan de zonage du PLU de BOISSEAUX (révision de 2007) :  Périmètres pris en compte dans le 
règlement graphique. 
 
5.3.2. MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT de la ZONE UI, zone 
AUI, et OAP secteur « Parc d’activités multimodal de Boisseaux» 
 
S’agissant d’un secteur constructible correspondant à l’emprise des zones UI et AUI de Boisseaux pour 
l’accueil de nouvelles activités dont la logistique bénéficiant d’un embranchement ferré possible, en 
favorisant des parcelles de grande taille, le règlement d’urbanisme précise les conditions d’accès et 
voirie, desserte par les réseaux (assainissement), caractéristique des terrains, implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques, aspect extérieur des constructions, stationnement, espaces libres et 
plantations, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère de la zone.  
Les prescriptions contenues dans le règlement modificatif s’inscrivent dans l’étude « Extension de la 
zone d’activités à proximité de la RN 20 et de la voie ferrée » étude menée au titre de l'article L 111.1.4 
du code de l'urbanisme, annexée au dossier de P.L.U de Boisseaux (esea-janvier 2007) : 



17 
 

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL  

- Concernant l’accès au parc d’activité et desserte : confirmation d’un principe d’accès sécurisé 
de type giratoire sur la RD2020*. La desserte du parc d’activités se fait par une voie en 
continuité de la voie d’accès existante depuis la RD109.  Desserte interne selon le schéma 
indicatif de l’OAP du PLU. 

- Concernant la qualité des paysages : L’intégration de l’OAP vise notamment à permettre, d’une 
part, d’orienter l’implantation des bâtiments d’activités logistiques et des bassins d’infiltration 
du nord au sud en zone AUI et de définir les modalités d’insertion paysagère du projet et, 
d’autre part, de permettre des aménagements, des installations et des constructions qui 
s’insèrent dans le paysage et qui soient compatibles avec les activités et les infrastructures 
environnantes, de sorte qu’il se connecte naturellement avec l’espace naturel et l’espace rural 
dans lesquels il va être implanté.  
Le schéma indicatif de l’OAP souligne le principe d’un linéaire végétal de plantations d’arbres 
d’alignements ainsi qu’une bande inconstructible de 30 m le long de la RD2020. Le stockage 
de façon permanente en extérieur est interdit dans une bande correspondant à 200m depuis 
l’emprise de la RD2020. 

- Concernant la qualité architecturale : Le traitement du linéaire le long de la RD2020 par une 
grande simplicité en volume et en plan (façades), le traitement d’angles forts par 
décrochement ou effets de surfaces, couleurs des matériaux de façade dans le but d’ordonner 
et d’harmoniser des séquences visuelles au fil de la RD2020.  

 
 (* Dans le texte RN 20 est remplacé par RD 2020). 
 
Les textes de référence sont :  
Code de l’urbanisme art L153-54 à L153-59, L300-6, R153-15 à R153-17 
Code de l’environnement art L122-4 à R122-17 à 23, L123-1 à 19, R123-1 à 27, 
Code général des collectivités territoriales 
 
 
MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA ZONE Ui : 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
Article Ui 1 - Occupations et utilisation du sol interdites 
 
A ajouter :  
1.2. Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP Parc d’activités 
multimodal) 
 
Article Ui 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
A ajouter :  
2.4. Dans le secteur concerné par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie par le 
PLU, les utilisations et occupations du sol sont admises à condition d’être compatibles avec les objectifs 
et les dispositions particulières définies dans l’OAP. 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
Article Ui 3 - Accès et voirie 
 
A modifier :  
3.1. Le projet « entrée de ville » annexé au PLU prévoit l’aménagement d’une bande paysagère sous 
forme de mail planté en limite Est de la R.D. 139. Aucun accès n’est possible sur cette emprise depuis 
la RD 139. 
Les nouvelles voies publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles de constructions à 
usage industriel doivent avoir une largeur de plate-forme de 12 mètres au moins avec une chaussée de 
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7mtres au minimum. Le carrefour avec la RD 139 doit être aménagé face à la desserte Ouest de la 
coopérative agricole de manière à permettre l’évolution de véhicules lourds avec remorques. 
 A remplacer par :  
3.1. Le projet « entrée de ville » annexé au PLU prévoit l’aménagement d’une bande paysagère sous 
forme de mail planté en limite Est de la R.D. 139.  
La desserte de la zone se fait par une voie en continuité de la voie d’accès existante depuis le RD 109. 
Les nouvelles voies publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles de constructions 
doivent être aménagées de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorque. 
 
 
Article Ui 10 - Hauteur des constructions 
 
A modifier :  
10.2. Outre la limitation de hauteur résultant de l’implantation des bâtiments (article UI 7), la hauteur 
des constructions ne doit pas dépasser 17 mètres au faîtage ou arase d’acrotère. Cette hauteur 
maximale peut cependant être dépassées pour des ouvrages d’utilité publique de faible emprise et 
grande hauteur ou des silos  
A remplacer par :  
10.2. La hauteur maximale est limitée à 17 m à l'exception des volumes techniques exigeant une 
dimension plus importante sans excéder 20 m. Cette hauteur maximale peut cependant être dépassée 
pour des ouvrages d'utilité publique de faible emprise à grande hauteur, ou des silos. 
 
Article Ui 11 - Aspect des constructions 
 
A modifier : 
Les constructions nouvelles présenteront une architecture simple et soignée, s’intégrant bien au 
caractère d’une zone industrielle. Une attention particulière sera portée au choix des matériaux et leurs 
coloris, le traitement des volumes et les clôtures. 
A remplacer par :  
Les constructions nouvelles présenteront une architecture simple et soignée, respectant les orientations 
de l’OAP, s’intégrant bien au caractère d’un parc d’activités. Une attention particulière sera portée au 
choix des matériaux et leurs coloris, le traitement des volumes et les clôtures. 
 
 
A modifier : 
 b)Couleur : 
Des teintes sombres et colorées serviront de base à la colorimétrie des bâtiments (rouge brun, gris 
anthracite, bleu ardoise etc…) 
A remplacer par :  
b) Couleur : des teintes sombres et colorées serviront de base à la colorimétrie des bâtiments dans les 
tons de gris et dans une gamme choisie à l’échelle de la zone notamment pour les pignons, façades et 
angles vus de la RN 20. Une plus grande latitude sera admise pour les longs pans et parties non vus 
de la RN 20. 
 
 
 
Article Ui 12 - Stationnement 
 
A modifier :  
Le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs et des véhicules de service doit être assuré 
en dehors des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. Il sera recherché le long 
des limites séparatives privées et isolé par un espace vert planté. 
A remplacer par :  
Le stationnement doit être recherché concentré au cœur des parcelles et isolé par un espace vert planté. 
L'implantation d'aires importantes de stationnement dans la bande de terrain comprise entre la RD2020 
et les pignons ou façades qui lui font face est interdite. 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
Article Ui 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
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A modifier :  
Dans le secteur UIa, le coefficient d’occupation du sol (COS) est fixé à 0,01. Ailleurs dans la zone Ui, il 
n’est pas fixé de COS. 
A remplacer par : Néant 

 
MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA ZONE AUi 
 
Caractère de la zone AUi 
La zone AUi correspond à l'emprise du développement envisagé du secteur UI de Boisseaux pour 
l'accueil de nouvelles activités dont la logistique bénéficiant d'un embranchement ferré. 
Le principe d'aménagement est celui de l'urbanisation de la zone comprise entre la voie ferrée et la 
RN 20, en favorisant des parcelles de grande taille en rapport avec le type d'activité énoncé. 
 
A modifier : Les prescriptions contenues dans les articles qui suivent découlent du projet 
d'aménagement des abords de la R.N 20, étude menée au titre de l'article L 111.1.4 du code de 
l'urbanisme annexée au dossier de P.L.U de Boisseaux. 
 
A remplacer par :  
Les prescriptions contenues dans les articles qui suivent découlent de l’étude « Extension de la zone 
d’activités à proximité de la RN 20 et de la voie ferrée » étude menée au titre de l'article L 111.1.4 du 
code de l'urbanisme annexée au dossier de P.L.U de Boisseaux. 
 
Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP Parc d’activités 
multimodal) 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
Rappels : 
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants 
du code de l'urbanisme. 
 
Article AUi 1 - Occupations et utilisation du sol interdites 
Sont interdites : 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article AUi 2 ci-après. 
 
Article AUi 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
2.1. Ne sont admis que dans le respect des servitudes liées aux périmètres de protection existants sur 
la zone : 
- les équipements publics, 
- les ouvrages d'utilité publique. 
 
A modifier :  
2.2. Toutefois sont admis à condition qu'ils s'intègrent à un schéma d'organisation d'ensemble du 
secteur en référence au projet d'aménagement des abords de la R.N 20 de l'étude "entrée de ville" et 
aux orientations particulières du PADD et qu'ils participent aux équipements nécessaires à l'opération : 
réseaux, voirie, aménagement sécuritaires, aménagement paysagers décrits dans cette étude : 
 
- les lotissements à usage d'activités, 
- les constructions et installations à usage artisanal ou industriel, d'entrepôt, de commerce ou de bureau 
à l'exclusion de toute industrie polluante dont les rejets pourraient constituer un danger pour la nappe 
phréatique, 
- les constructions à usage de surveillance ou de gardiennage, de service (restaurant d'entreprise, 
réunion d'entreprise) ou d'habitation directement liée à l'activité, 
- les services liés à l'activité de la zone, notamment les installations ferroviaires de desserte, 
- les aires de stationnement, 
- les affouillements liés aux ouvrages techniques, 
- les aires de stockage extérieur au-delà d'une profondeur de 200 mètres de l'alignement de la RD 2020. 
 
A remplacer par :  
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2.2. Toutefois sont admis à condition qu'ils s'intègrent à un schéma d'organisation d'ensemble du 
secteur suivant l’OAP Parc d’activités multimodal et qu'ils participent aux équipements nécessaires à 
l'opération : réseaux, voirie, aménagement sécuritaires, aménagement paysagers décrits dans cette 
étude : 
 
- les lotissements à usage d'activités, 
- les constructions et installations à usage artisanal ou industriel, d'entrepôt, de commerce ou de bureau 
à l'exclusion de toute industrie polluante dont les rejets pourraient constituer un danger pour la nappe 
phréatique, 
- les constructions à usage de surveillance ou de gardiennage, de service (restaurant d'entreprise, 
réunion d'entreprise) ou d'habitation directement liée à l'activité, 
- les services liés à l'activité de la zone, notamment les installations ferroviaires de desserte, 
- les aires de stationnement, 
- les affouillements liés aux ouvrages techniques, 
- les aires de stockage extérieur au-delà d'une profondeur de 200 mètres de l'alignement de la RD 2020. 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
Article AUi 3 - Accès et voirie 
3.1. La desserte de la zone se fait par une voie nouvelle en continuité de la voie interne de 
la zone Ui depuis le RD 139, et par un embranchement ferré. 
 
A modifier :  
Cette double desserte respectera les caractéristiques suivantes, conformes aux orientations 
particulières du PADD : 
- La voie interne de la zone (VL/PL) sera parallèle à la RN20 et, compte tenu de la topographie actuelle, 
en léger contrebas. Un talus sera aménagé entre elle et la RN20, sur la totalité du linéaire de son tracé, 
et d'une hauteur suffisante pour masquer, de nuit, les flux lumineux contraires à ceux de la RN20. 
Les voies d'accès particulières aux bâtiments seront perpendiculaires à cette voie interne. 
- L'embranchement ferré sera parallèle à la voie ferrée Paris-Orléans. 
- Une haie champêtre sera ménagée entre l'emprise ferrée actuelle et la plateforme future afin d’isoler 
la vue des activités depuis les convois de voyageurs 
A remplacer par :  
Cette double desserte respectera les caractéristiques suivantes, conformes aux orientations 
particulières du PADD : 
Concernant les modalités de raccordement à la RD2020/RD109, la zone (Parc d’activités multimodal) 
devra comporter un accès unique, desservant ensuite les bâtiments, par une voie interne au Parc,  
Cet accès unique, aujourd’hui existant, débouche sur la RD 109. L’insertion de la RD109 sur la RD2020 
sera gérée par un aménagement sécurisé de type giratoire. 
- L'embranchement ferré sera parallèle à la voie ferrée Paris-Orléans. 
- Un accompagnement linéaire végétal (haies,…) sera ménagé entre l’emprise ferrée actuelle et la 
plateforme future afin d'isoler la vue des activités depuis les convois de voyageurs. 
 
3.2. Les voies nouvelles publiques ou privées desservant les lotissements ou ensemble de constructions 
à usage industriel doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec 
remorque. 
3.3. Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction à partir des voies ouvertes à 
la circulation publique doivent être aménagés de manière que les véhicules automobiles puissent entrer 
ou sortir des établissements sans avoir à effectuer de manoeuvres dangereuses sur la voie. 
 
Article AUi 4 - Desserte par les réseaux 
4.1. Alimentation en eau potable : 
Les constructions et installations nécessitant une alimentation en eau potable doivent être raccordées 
au réseau public. 
4.2. Assainissement : 
Les eaux usées industrielles et domestiques devront être traitées et évacuées sur la base d'une étude 
spécifique à la parcelle à joindre à la demande de permis de construire, qui tienne compte des 
caractéristiques du milieu receveur. 
 
Tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics doit être préalablement autorisé 
par une convention entre l'industriel et la commune. 
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A défaut de branchement sur un réseau public, les eaux industrielles devront être traitées ou évacuées 
conformément à la réglementation sanitaire en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu 
receveur. 
En l'absence de réseau spécifique, les eaux pluviales devront être traitées sur le terrain, conformément 
aux réglementations en vigueur. 
 
A supprimer : Le dessin des bassins d'infiltration sera en rapport avec les règles d'implantation propres 
au bâtiment, c'est-à-dire perpendiculaire à la voie ferrée et à la RN 20. 
 
4.3. Electricité : 
Tout raccordement électrique (basse tension) devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis le domaine 
public. 
4.4. Télécommunications : 
Tout raccordement d'une installation devra pouvoir être réalisé en souterrain depuis le domaine public. 
 
Article AUi 5 - Caractéristiques des terrains 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
Article AUi 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
6.1. Constructions le long de la RD2020 : 
Les constructions doivent être implantées à au moins 30 mètres en retrait de l'alignement.  
 
La bande de terrain résultante sera engazonnée, hors voiries et espaces nécessaires à l'activité. 
 
6.2. Construction le long des voies de desserte : 
Les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres en retrait de l'alignement. Cette règle 
ne s'applique pas aux constructions de faible importance telles que locaux destinés au contrôle des 
entrées, abris de cycles, constructions ou installations nécessaires à la distribution de l'électricité, etc... 
 
Article AUi 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions devront être implantées en respectant une marge de recul égale à la moitié de la 
hauteur de la construction avec un minimum de 5,00 mètres. 
Cette règle ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à la distribution de 
l'électricité. 
 
Article AUi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
Il n'est pas fixé de règle. 
 
Article AUi 9 - Emprise au sol 
Il n'est pas fixé de règle. 
 
Article AUi 10 - Hauteur des constructions 
La hauteur maximale mesurée entre le terrain naturel et l'arase haute d'acrotère ou d'égout d'un 
bâtiment est limitée à 17 m à l'exception des volumes techniques exigeant une dimension plus 
importante sans excéder 20 m. Cette hauteur maximale peut cependant être dépassée pour des 
ouvrages d'utilité publique de faible emprise à grande hauteur, ou des silos. 
 
Article AUi 11 - Aspect extérieur 
 
Pour l'application de cet article on se rapportera à l'étude d'aménagement des abords de la R.N 20 
annexée au dossier du P.L.U, notamment la partie concernant la qualité architecturale.  
Une grande simplicité est recherchée en volume, en façade et en plans. Une attention particulière sera 
portée dans le choix des matériaux, et leur coloris, le traitement des volumes et des clôtures. 

a) Matériaux :  
sont interdits : 
- les bardages galvanisés 
- les enduits monocouches sur les bâtiments de stockage ou d'activités. 
- les matériaux se référant à la construction d'habitations : ardoises, tuiles mécaniques, 
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pans de bois, etc... 
 
A modifier :  
b) Couleur : En référence à l'étude L.111.1.4, des teintes sombres et colorées serviront de base à la 
colorimétrie des bâtiments (rouge brun, gris anthracite, bleu ardoise…) notamment pour les pignons, 
façades et angles vus de la RN 20. Une plus grande latitude sera admise pour les longs pans et parties 
non vus de la RN 20. 
A remplacer par :  
b) Couleur : Les constructions nouvelles présenteront une architecture simple et soignée, 
respectant les orientations de l’OAP, des teintes sombres et colorées serviront de base à la 
colorimétrie des bâtiments dans les tons de gris et dans une gamme choisie à l’échelle de la zone 
notamment pour les pignons, façades et angles vus de la RN 20. Une plus grande latitude sera admise 
pour les longs pans et parties non vus de la RN 20. 
 
c) Volumétrie : 
L'exigence de simplicité impose de traiter avec soin les acrotères, les percements, les pans aveugles. 
Les enseignes seront apposées sur les façades uniquement, les caissons lumineux sont interdits. 
Les façades ou pignons implantés parallèlement à la RD 2020 seront peu ou pas percés ; Des 
percements peuvent être admis s’ils sont occultés visuellement depuis la RD 2020. Les façades en 
relation visuelle directe avec la RD 2020 comporteront des vêtures soignées avec une alternance 
harmonieuse entre percements et parties pleines présentant une architecture de qualité pour la zone 
d’activités. 
d) Les clôtures : 
 
A modifier :  
1) Les clôtures si elles existent seront réalisées en grillage sur poteau métallique ou en grilles simples 
ou à mailles. Leur hauteur n'excédera pas 3,00 m. Elles seront de couleur verte. 
A remplacer par :  
1) Les clôtures si elles existent seront réalisées en grillage sur poteau métallique ou en grilles simples 
ou à mailles. Leur hauteur n'excédera pas 2,00 m. Elles seront de couleur verte. 
 
2) Les clôtures implantées le long de la voie de desserte latérale à la voie ferrée seront doublées d'une 
haie végétale arbustive d'essence locale. 
 
Article AUi 12 - Stationnement 
Le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs et des véhicules de service doit être assuré 
en dehors des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. 
 
A modifier : Il sera recherché le long des limites séparatives privées et isolé par un espace vert planté 
L'implantation d'aires importantes de stationnement dans la bande de terrain comprise entre la voirie 
interne de la zone parallèle à la RN 20 et les pignons ou façades qui lui font face est interdite. 
A remplacer par : Le stationnement doit être recherché concentré au cœur des parcelles et isolé par un 
espace vert planté. L'implantation d'aires importantes de stationnement dans la bande de terrain 
comprise entre la RD2020 et les pignons ou façades qui lui font face est interdite. 
 
Article AUi 13 - Espaces libres et plantations 
Deux principes guident la composition paysagère de la zone : 
- la création d'un mail planté en limite Sud de la R.D 139 (zone UI) 
 
A modifier :  
- le traitement paysager des deux infrastructures principales qui contiennent la zone AUi : 
- talus en herbe longeant la RN 20 
- plantation de haies champêtres le long de la voie ferrée en limite d'emprise S.N.C.F. 
A remplacer par :  
- Les franges de la zone recevront un traitement végétal visant à raccorder la zone, visuellement aux 
structures du paysage alentour et en limite de la voie ferrée SNCF :  
Un alignement d’arbres de hautes tiges sera prévu côté RD 2020. L’alignement d’arbres existant sera 
préservé. 
Les zones de parking devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagères. 
Plantation d’un dispositif écran (haies,..) le long de la voie ferrée en limite d'emprise S.N.C.F. 
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NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL  

 
 
Au titre de cet article, il est exigé : 
- un engazonnement des bandes de terrains résultant des règles d'implantations des constructions par 
rapport à la RD2020 et des limites arrières des parcelles (à l'opposé des dessertes). 
- la plantation de haies le long des limites parcellaires, avec la voie latérale à la voie ferrée. 
- interdiction de stockage de façon permanente en extérieur sur une profondeur de 
200 m de l'alignement de la RD 2020. 
 
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
Article AUi 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
Il n'est pas fixé de C.O.S. 
 
 
 
 


