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Servitudes au titre de l’article L.123-2(b) - En zone Ub 
 

N° Localisation Surface 
estimée  

Destination Programme minimum 

     

S1 Route de la Vallée. 
 

588 m² Habitat collectif avec 50 % de 
logements en locatif aidé de 
types T2 et T3 

6 logements minimum 
dont 3 logements en 
locatif aidé minimum (PLS, 
PLAI ou PLUS),  

 
 

Servitudes au titre de l’article L.123-1-5(16 E) - En zone Uc 
 

Localisation Surface 
estimée  

Destination 
Programme minimum 

    

L’ensemble des 
Zones Uc 

52,19 hectares Les constructions à usage d’habitation  créant plus de 300 m² 
de S.D.P.* ou 3 logements, doivent affecter un minimum d’un 
tiers de la S.D.P.* du programme de logements à la réalisation 
de logements locatifs aidés (PLS, PLUS, PLAI). 
L’habitat groupé ou en petit collectif devra être privilégié. 

 
 

Servitudes au titre de l’article L.123-1-5(16 E) - En zones AUc 
 

N° Localisatio
n 

Surface 
estimée  

Destination Programme minimum 

     

S2 Le Chalin. 
 

6 468 m² 17 logements  en Habitat groupé ou 
petit collectif avec 30 % de logements 
en locatif aidé, soit 6 unités  

S3 La Colletière 
 

5 911 m² 

Un minimum de 30 % de 
la S.D.P.* du programme 
de logements devra être 
affecté à la réalisation de 
logements locatifs aidés 
(PLS, PLUS, PLAI).  

11 logements  en Habitat groupé ou 
petit collectif avec 30 % de logements 
en locatif aidé, soit 3 unités 

 

 
Servitudes au titre de l’article L.123-1-5(16è) – En zones  AU 
 
 

N° Localisation Surface 
estimée 

Programme 

S4 Sous La Colletière.  4 564 m² 
S5 Sachieux - Montée du 

Chêne.  
6 168 m² 

S6 Les Chuzelées.  10 085 m² 
S7 Saint-Jean.  10 069 m² 
S8 La Greffière.  18 672 m² 

Pour toute construction à usage d’habitation, 
un minimum de 30 % de la S.D.P* du 
programme de construction de logements  
devra être affecté à la réalisation de logements 
en locatif aidé (PLS, PLUS, PLAI) en Habitat 
groupé ou petit collectif 

 


