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Protection des linéaires commerciaux (L

Selon l’article L-151-16 du Code de l’Urbanisme, l

ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéa

prescriptions de nature à assurer cet 

objectif.  

 

Pour Seillans, les changements de 

destination à vocation d’habitat sont 

interdits pour les rez-de-chaussée 

commerciaux ou dédiés à de l’activité au 

titre de l’article L 151-16 du Code de 

l’Urbanisme, de la rue principale (RD19) de 

l’école jusqu’au parking des Millières  et la 

Grand Rue de la placette du Thouron à la 

jonction avec la RD19. 

 

Cette protection est matérialisée au plan 

graphique par un trait rouge sur les linéaires 

de rues concernées. 
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