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Le territoire communal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles tel qu’indiqué dans 
le tableau ci-dessous.  

 Zonage PLU existant sur le territoire communal  

UA  Agglomération très dense -Centre Ancien  
UB  Agglomération dense -Centre-ville  

UB  Centre-ville et extensions moderne  
UB1  Centre Biver  
UB2  Extensions denses Biver  
UC  Agglomération souvent discontinue favorisant le col lectif en immeuble  
UC  Extensions récentes du centre  
UC1  « Cités minières » de Biver  
UC2  Petits collectifs de Biver  
UD  Agglomération souvent discontinue favorisant l’indi viduel  
UD  Extensions individuelles récentes  
UD1  
UD 2 

Extensions peu denses  
Centre ancien traditionnel 

UE  Activités économiques  
UE1  Activités industrielles  
UE2  Activités industrielles, artisanales, commerces, services  
UE3  Activités industrielles, artisanales, scientifiques et recherche Puits Morandat  
US  Activité ferroviaire  
AU AU1 AU2  A urbaniser – zone non réglementée A urbaniser vocation principale habitat -zone non 

réglementée A urbaniser vocation principale économie -zone non réglementée  
AUE AUE1 
AUE2 AUE3  

A urbaniser – vocation économique -zone réglementée  Activités économiques 
industrielles, artisanales, commerces, bureaux, services Activités commerciales et de 
services Activités industrielles, artisanales, bureaux, services  

AUH  A urbaniser – vocation habitat -zone réglementée  

AUH1  Urbanisation future favorisant le petit collectif  
AUH2  Urbanisation future favorisant l’individuel  
AUH3  Urbanisation future favorisant l’individuel aéré  
AUL  A urbaniser – vocation loisirs -zone réglementée  
AUL1  Four à chaux et carrière  
AUL2  Ecomusée  
A  Agriculture  
N N (C) N (D)  Zone naturelle stricte de protection de la nature Zone naturelle d’exploitation des 

ressources du sol et sous-sol accueillant la carrière Zone naturelle accueillant le Centre 
d’Enfouissement Technique  
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• Sous secteurs  

Certaines de ces zones sont divisées en sous zonages pour tenir compte de spécificités locales :  

UCa  Cité Bompertuis  
UCb  Secteur Font de Garach – Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne  
 Centre de Microélectronique de Provence Georges Charpak  
UC1a  Cité Casablanca  
UC1b  Cité centrale 3  

UE3a  Secteur Nord Puits Morandat  
UE3b  Secteur Est Puits Morandat  

UE3c  Secteur Ouest Puits Morandat  
AUE1a  Valabre-Economique et Tuilerie  

AUE1b  Oratoire de Bouc amont  
A1  Lycée agricole de Valabre  

Ne  « fermes équestres » secteurs Ouest Morandat, Camp Jussiou  
NL  Installations légères de loisirs  
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TITRE II :  
DIPOSITIONS GENERALES  

ET  
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES 

 
 
 
 
Article 1 : Article  L.111-1-4 L 111-6 du Code de l’Urbanisme (entrée de ville) 
 
Les restrictions à la construction sur les espaces concernés par ladite application sont matérialisées sur 
les documents graphiques du PLU par une marge de recul dite « L111-1-4 ».  
 
 

Article 2 : Application de l’article R.442.2c du Co de de l’Urbanisme, Affouillements et 
exhaussement du sol 

 
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition :  

• Qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou de la nuisance ;  
• Que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le 

milieu environnant ;  
• Qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et ne portent pas atteinte 

au caractère du site ;  
• Qu'ils soient rendus nécessaires pour la construction d'un immeuble ou l'aménagement d'un espace 

public (voie, place, jardin, stationnement). liées aux constructions, installation ou utilisation  
autorisées 

 
 

Article 3 : Protection du patrimoine et sites arché ologiques 
 

Sites archéologiques  

En application de l’article R.111–3-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation de construire ou de démolir peut 
être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques.  

Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique répertoriées en annexe n°6.4 
il est recommandé, afin d’éviter les risques d’arrêts de travaux, aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs 
projets à la :  

Direction Régionale des Affaires Culturelles  
Service Régional de l’Archéologie  
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21,23 boulevard du Roy René 13617 Aix en Provence 
 
Protection du patrimoine (au titre de l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme)  

Les éléments du paysage, les îlots, immeubles, espaces publics, à protéger ou à mettre en valeur pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, référencés au rapport de présentation et figurant aux 
documents graphiques du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de démolition, d’occupation 
du sol, de construction ou de coupe ou d’abattage d’arbre, sauf à ce que ladite autorisation ait pour objet 
d’assurer leur entretien, leur conservation, leur mise en valeur ou la sécurité des biens et des personnes.  
 

 
Article 4 : Secteurs à protéger en raison de la ric hesse du sol et du sous-sol  

et sites de gestion des déchets 
 
La Commune possède un secteur de richesses du sol et du sous-sol en cours d’exploitation (carrière) qui 
comporte un secteur réservé à la gestion des déchets (Centre d’Enfouissement Technique à Malespine) et 
une déchetterie.  

La zone de richesse du sol et du sous-sol qui comporte le CET est délimitée sur le document graphique par 
une légende qui lui est propre et un symbole « C »; la zone réservée à la déchetterie délimitée sur le 
document graphique par une légende qui lui est propre et un symbole « D ».  

Pour ces secteurs, le règlement ci-après se substit ue aux règles de chaque zone  

Seules sont autorisées les constructions nécessaire s à l’exploitation de l’activité ;  

Sont autorisées :  

• Les installations classées nécessaires aux besoins de l’activité d’extraction de matériaux existante 
sans aggravation des risques et des dangers et aux besoins de gestion des déchets;  

• Les dépôts de matériaux liés à l’exploitation de l’activité ;  
• Les voies et accès doivent posséder les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des 

opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile ;  
• L’accès direct au site ne doit pas se faire à travers une zone urbaine ;  
• L’approvisionnement en eau potable peut se faire au moyen d’un captage, d’un forage, ou par eau 

brute réalisés conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique ;  
• L’assainissement peut être réalisé au moyen d’un système non collectif conforme à la 

réglementation et à l’avis du service communautaire d’assainissement non collectif ;  
• Les eaux de process ou de ressuyage des sols et des zones de stockage doivent être traitées sur 

le site avant d’être éventuellement rejetées, selon les règles en vigueur, dans le milieu naturel ou 
le réseau d’égout public s’il en existe un à proximité ;  

• Les zones de stockages sont réalisées à une distance minimum de 10 m (DIX METRES) des limites 
séparatives ;  

• Hauteur maximale de la façade des bâtiments d’exploitation :  
- Dans le secteur réservé à la gestion des déchets : la hauteur ne peut excéder 7 m (SEPT 
METRES). Toutefois, une hauteur différente est admise pour l’extension des bâtiments 
existants sans excéder la hauteur initiale du bâtiment existant ;  

- Dans le secteur réservé à l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol : 
la hauteur admise ne peut excéder 10 m (DIX METRES) ; 

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m (DIX METRES) de 
l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques ;  

• Les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, 
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elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le 
plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre 
ces 2 (DEUX) points sans être inférieure à 4 m(QUATRE METRES) ;  

• Une hauteur différente est admise pour les éléments de superstructure nécessaires à l’activité ;  

• L’autorisation de ces activités est subordonnée à la mise en place de mesures visant à réduire la 
visibilité des installations, et les inconvénients ou nuisances pouvant être occasionnés au milieu 
environnant.  

 
 

Article 5 : Risque sismique 
 

Le décret n°91.461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique classe la commune en zone 
de sismicité « 1a » (sismicité très faible).  

 
Article 6 : Risque incendie 

 

Dans les zones naturelles, doivent être respectées, en sus du règlement de chaque zone, les règles 
suivantes :  

- La voirie interne au terrain support de la construction doit permettre l’accès des véhicules de secours 
jusqu’aux abords même des bâtiments et doit posséder une aire de retournement si elle se termine en 
impasse ;  

- Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimum de 5 m (CINQ METRES) et les voies 
existantes de largeur inférieure doivent être aménagées avec des aires de croisement ;  

 
Article 7 : Risque cavités souterraines hors mines 

 

Le Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles « mouvement de terrain » lié à la présence 
d’anciennes carrières souterraines de pierre à ciment a été approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 22 
octobre 2009. En application de l’article L.562-1 du code de l’environnement et conformément à l’article 5 
du décret n°2005-3 du 4 janvier 2005, le zonage réglementaire du risque « affaissement/effondrement du 
PPR de Gardanne comprend un seul type de zones : des zones rouges « R » estimées très exposées où 
certains phénomènes naturels sont particulièrement redoutables, dont l’emprise est précisée à l’annexe 6.1.  

Dans ces zones où le niveau d’aléa des phénomènes pris en compte est fort, il n’existe pas de mesure de 
protection économiquement opportune pour y permettre l’implantation de nouvelles constructions.  

• Réglementation des projets  

Un projet est un ensemble de réalisations de constructions, d'ouvrages, d'aménagements ou d'exploitations 
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles. Ainsi les projets d'extensions, de 
changement de destination ou de reconstruction après sinistre sont, comme tout projet nécessitant une 
déclaration préalable ou l'obtention préalable d'un permis de construire ou d'aménager, réglementés au titre 
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des projets même si cela concerne des biens existants.  

En application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement le présent règlement précise les conditions 
de réalisation, d'utilisation et d'exploitation. Les conditions de réalisation se traduisent par le respect de 
règles d'urbanisme et de règles de constructions (sous la responsabilité du maître d'ouvrage, du 
propriétaire, de l'occupant ou utilisateur). Les conditions d'utilisation sont des règles liées à l'usage des 
biens, ouvrages ou exploitations.  

 
1-Dispositions applicables aux projets nouveaux en zone rouge :  

La zone rouge (R) couvre les secteurs sous-cavés par des cavités répertoriées ainsi que les secteurs 
contenus dans la marge de sécurité située en périphérie de carrière. Cette zone est exposée à un niveau 
d'aléa fort lié, soit à l'intensité du phénomène redouté, soit à sa forte probabilité d'occurrence. Cet aléa 
correspond souvent à la présence d'ouvrages souterrains difficilement "traitables" du fait de leur situation à 
"grande" profondeur et de leur important volume. 
 
Un projet est un ensemble de réalisations de constructions, d'ouvrages, d'aménagements ou d'exploitations 
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles.  

 
Sont interdits tous travaux, constructions, install ations et activités, de quelque nature qu'ils soien t, 
ainsi que les changements de destination conduisant  à augmenter la population exposée, 
notamment:  

- les aires de stationnement ;  

- les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructure publique de transport, y compris la pose 
de lignes et de câbles, sauf à démontrer l'impossibilité d'une implantation alternative justifiée par une note 
circonstanciée.  

Dans ce cas le maître d'ouvrage prendra toutes les dispositions appropriées aux risques créés par ces 
travaux et ces aménagements. Il s'assurera, en particulier, de ne pas aggraver les risques et ses effets, de 
ne pas en provoquer de nouveaux et avertira le public par une signalisation efficace,  

-les ouvrages et outillage nécessaires au fonctionnement des services publics, et l'exploitation des captages 
d'eau potables, station d'épuration, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement, réseaux 
électriques, téléphone sauf à démontrer l'impossibilité d'une implantation alternative justifiée par une note 
circonstanciée. Dans ce cas le maître d'ouvrage prendra toutes les dispositions appropriées aux risques 
créés par ces travaux et les aménagements. Il s'assurera, en particulier, de ne pas aggraver les risques et 
ses effets, de ne pas en provoquer de nouveaux. En tout état de cause ces installations ne devront pas 
faire l'objet d'une occupation permanente ;  

- toute action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol: déboisement, excavation du sol, 
réalisation de remblais... ;  

- le dépôt et le stockage de matériaux, à l'exception du comblement ou du remblayage de carrières ou de 
mines, ou de matériels de toute nature apportant une surcharge conséquente dangereuse susceptible 
d'initier ou d'amorcer un mouvement de terrain dont l'importance peut être variable selon les contextes 
géomorphologiques et géologiques ou de réamorcer un mouvement "ancien" apparemment stabilisé ;  

- l'épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur à l'exception de l'irrigation contrôlée des cultures et 
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des assainissements autonomes définis dans les prescriptions ;  

 
Sont autorisés à condition de ne pas aggraver les r isques et de ne pas en provoquer de nouveaux  

- les travaux agricoles sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente ;  

- tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques et leurs conséquences ;  

Sont prescrites afin de limiter la vulnérabilité au x mouvements de terrain :  

- une analyse géotechnique appropriée apportant la preuve que le terrain peut supporter les travaux et 
aménagements autorisés au 3ème alinéa de l'article II-I-I-2, sans encourir un risque 
d'affaissement/d'effondrement lié à l'existence de vides souterrains. Cette analyse consistera, en une 
reconnaissance des terrains et/ou à un relevé cartographique suivi d'une inspection des cavités recensées 
aux alentours du projet ou de la structure concernée. Cette analyse devra, aussi, prendre en compte les 
risques induits par le projet sur les tiers ;  

- la mise en œuvre des dispositions techniques définies par un bureau d'études compétent afin de 
garantir la stabilité du projet (travaux et aménagements autorisés au 3ème alinéa de l'article II-1-1-2) vis-à-
vis des risques d'instabilité du sol et du sous -sol. Ces dispositions devront assurer, le traitement définitif 
des zones susceptibles d'être affectées par des affaissements et des effondrements liés à la présence de 
vide(s) souterrain(s) éventuel(s) (comblement, injection etc...) et/ou la réalisation de fondations spéciales 
pour la structure concernée. La bonne exécution des travaux prescrits devra être attestée par un bureau 
d'études compétent. Cette attestation sera jointe à la déclaration préalable ou au permis de construire ou 
d'aménager. Si les ouvrages de protection, rendus nécessaires par la réalisation du projet, nécessitent un 
entretien et une maintenance, une note sur leur gestion et leur maintien en condition sera rédigée par le 
bureau d'étude compétent et jointe à la déclaration préalable ou au permis de construire ou d'aménager ;  

-l'évacuation des rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine 
et de bassin) devra se faire dans les réseaux collectifs existants. En cas d'absence ou d'insuffisance de ces 
réseaux, une étude de faisabilité à l'infiltration sera confiée à un Bureau d’études compétent afin de mettre 
en œuvre un dispositif performant qui prenne en compte le risque étudié.  

Dans la mesure du possible on cherchera l'exutoire dans une zone non exposée au risque 
affaissement/effondrement qui possède les qualités d'absorption du volume rejeté (fossé ou vallon non 
"érodable" capable d'accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une bonne infiltration des 
eaux, sans dégradation du milieu environnant). Tout rejet dans les fractures du massif rocheux ou les 
excavations souterraines est interdit, ainsi que, d'une manière générale, toute injection ponctuelle dans le 
sous-sol.  

Le maître d'ouvrage doit veiller à l'assurance d'une maintenance régulière du système et à la vérification 
périodique de son bon fonctionnement. Tous les cinq ans, un contrôle de l'étanchéité des réseaux et de 
l'état des raccordements aux réseaux collectifs sera réalisé. En cas de contrôle défectueux, les travaux de 
remise en état des installations seront mis en œuvre.  

2-Mesures applicables aux projets sur les biens et activités existants en zone rouge  

 
Sont interdits :  



COMMUNE DE GARDANNE PLAN LOCAL D’URBANISME 

REGLEMENT. Modification 2 mai  2017 10 

- tous travaux ou aménagements conduisant, à augmenter la vulnérabilité des biens vis-à-vis du 
phénomène naturel ou à augmenter le nombre de personnes exposées et en particulier l'extension des 
aires de stationnement ;  

- toute action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol: déboisement, excavation du sol, 
réalisation de remblais. 

- le dépôt et le stockage de matériaux, à l'exception du comblement ou du remblayage des carrières et des 
mines, ou de matériels de toute nature apportant une surcharge conséquente dangereuse susceptible 
d'initier ou d'amorcer un mouvement de terrain dont l'importance peut être variable selon les contextes 
géomorphologiques et géologiques ou de réamorcer un mouvement "ancien" apparemment stabilisé ;  

- l'épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur à l'exception de l'irrigation contrôlée des cultures et 
des assainissements autonomes définis dans les prescriptions ;  

- le pompage dans les nappes, pour les zones soumises aux affaissements et aux effondrements. 

Sont autorisés à condition de ne pas aggraver les r isques, de ne pas en provoquer de nouveaux et 
de ne pas augmenter la population exposée:  

- les travaux d'entretien et de gestion courants de constructions et des installations implantées 
antérieurement à l'approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les modifications 
de l'aspect extérieur, la réfection des toitures ;  

- les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas ou la cause des dommages n'a pas de lien 
avec le risque qui a entraîné le classement en zone rouge ;  

- les extensions, limitées à 10 m² (DIX METRES CARRES), des bâtiments existants à usage d'habitation. 
Cette extension doit avoir un caractère unique ;  

- les constructions annexes des habitations telles que les locaux techniques des piscines, abris de jardin, 
garage ne faisant pas l'objet d'une occupation humaine permanente, sous réserve que la surface au sol 
créée à l'occasion du projet n'excède pas 10 m² (DIX METRES CARRES) ;  

- les changements de destination, à condition de ne pas augmenter la population exposée,  

- les travaux de démolition,  

- les travaux d'aménagement sur les infrastructure publiques de transport et les ouvrages et outillage 
nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potables, au fonctionnement des services publics, station 
d'épuration, station de pompage, réseaux d'eau et d'assainissement, réseaux électriques, téléphone sous 
réserve que le maître d'ouvrage prenne toutes les dispositions appropriées aux risques créés par ces 
travaux et les aménagements et en avertisse le public par une signalisation efficace.,  

- tous travaux et aménagements (y compris voies d'accès et branchements) de nature à réduire les risques 
et leurs conséquences,  

 
Sont prescrites pour les trois derniers cas visés c i-dessus:  

- une analyse géotechnique appropriée apportant la preuve que le terrain peut supporter les travaux, 
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installations, ouvrages ou constructions envisagés, sans encourir un risque d'affaissement/effondrement lié 
à l'existence de vides souterrains. Cette analyse consistera, en une reconnaissance des terrains et/ou à un 
relevé cartographique suivi, éventuellement d'une inspection des cavités recensées aux alentours de la 
structure concernée. Cette analyse devra, aussi, prendre en compte les risques induits par le projet sur les 
tiers ;  

- la mise en œuvre des dispositions techniques définies par un bureau d'études compétent afin de 
garantir la stabilité du projet vis-à-vis des risques d'instabilité du sol et du sous-sol. Ces dispositions devront 
assurer, le traitement définitif des zones susceptibles d'être affectées par des affaissements et des 
effondrements liés à la présence de vide(s) souterrain(s) éventuel(s) (comblement, injection etc...) et/ou la 
réalisation de fondations spéciales pour la structure concernée. La bonne exécution des travaux prescrits 
devra être attestée par un bureau d'études compétent. Cette attestation sera jointe à la déclaration préalable 
ou au permis de construire ou d'aménager. Si les ouvrages de protection, rendus nécessaires par la 
réalisation du projet, nécessitent un entretien et une maintenance, une note sur leur gestion et leur maintien 
en condition sera rédigée par le bureau d'étude compétent et jointe à la déclaration préalable ou au permis 
de construire ou d'aménager ;  

- l'évacuation des rejets d'eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de 
piscine et de bassin) devra se faire dans les réseaux collectifs existants. En cas d'absence ou d'insuffisance 
de ces réseaux, une étude de faisabilité à l'infiltration sera confiée à un Bureau d’études compétent afin de 
mettre en œuvre un dispositif performant qui prenne en compte le risque étudié.  

Dans la mesure du possible on cherchera l'exutoire dans une zone non exposée au risque 
affaissement/effondrement qui possède les qualités d'absorption du volume rejeté (fossé ou vallon non 
"érodable" capable d'accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une bonne infiltration des 
eaux, sans dégradation du milieu environnant). Tout rejet dans les fractures du massif rocheux ou les 
excavations souterraines est interdit, ainsi que, d'une manière générale, toute injection ponctuelle dans le 
sous-sol.  

Le maître d'ouvrage doit veiller à l'assurance d'une maintenance régulière du système et à la vérification 
périodique de son bon fonctionnement.  

Tous les cinq ans, un contrôle de l'étanchéité des réseaux et de l'état des raccordements aux réseaux 
collectifs sera réalisé. En cas de contrôle défectueux, les travaux de remise en état des installations seront 
mis en œuvre.  

3-Mesures sur les biens et activités existants en z one rouge  

De manière générale les mesures visent l'adaptation des biens déjà situés dans les zones réglementées 
par un PPR au moment de son approbation. Elles concernent l'aménagement, l'utilisation et l'exploitation 
de tous types de bâtiments, d'ouvrages, d'espaces agricoles ou forestiers.  

Elles doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.  

Elles visent la sécurité des personnes, la limitation des dommages aux biens et le retour à la normale. 

 
Sont interdits :  

- Toute action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol: déboisement, excavation de sol, 
réalisation de remblais ;  
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- Le dépôt et le stockage de matériaux, à l'exception du comblement et du remblayage de carrières ou de 
mines, ou de matériels de toute nature apportant une surcharge conséquente dangereuse susceptible 
d'initier ou d'amorcer un mouvement de terrain dont l'importance peut être variable selon les contextes 
géomorphologiques et géologiques ou de réamorcer un mouvement "ancien" apparemment stabilisé ;  

- L'épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur à l'exception de l'irrigation contrôlée des cultures 
et des assainissements autonomes définis dans les prescriptions ;  

- Le pompage dans les nappes dans les zones soumises aux affaissements et aux effondrements.  

 
Sont prescrits :  

- Le rejet des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine et de bassin) 
au réseau collectif : immédiatement lorsque le réseau collectif existe, dans un délai d'un an à compter de la 
mise en service d'un nouveau réseau collectif ;  

En cas d'absence ou d'insuffisance de ces réseaux, une étude de faisabilité à l'infiltration sera confiée, dans 
un délai d'un an, à un Bureau d’études compétent afin de mettre en œuvre un dispositif performant qui 
prenne en compte le risque étudié. Le maître d'ouvrage doit veiller à l'assurance d'une maintenance 
régulière du système et d'une vérification périodique de son bon fonctionnement.  

Dans la mesure du possible on cherchera l'exutoire dans une zone non exposée au risque 
affaissement/effondrement qui possède les qualités d'absorption du volume rejeté (fossé ou vallon non 
"érodable" capable d'accepter un débit supplémentaire ou un terrain permettant une bonne infiltration des 
eaux, sans dégradation du milieu environnant).  

Tout rejet dans les fractures du massif rocheux ou les excavations souterraines est interdit, ainsi que, d'une 
manière générale, toute injection ponctuelle dans le sous-sol avec :  

- Une obligation pour les particuliers de faire contrôler dans un délai de deux ans suivant la date 
d'approbation du PPR l'état des raccordements aux réseaux collectifs et à faire procéder aux travaux de 
remise en état nécessaires. Ensuite tous les cinq ans, un contrôle de l'étanchéité des réseaux existants et 
de l'état des raccordements aux réseaux collectifs sera réalisé. En cas de contrôle défectueux, les travaux 
de remise en état des installations seront mis en œuvre ;  

- La mise en sécurité des stockages de produits dangereux ou polluants nécessaires à l'utilisation et à 
l'exploitation des bâtiments (combustibles pour chauffage...) vis-à-vis du phénomène concerné comme par 
exemple les affaissements et les effondrements.  

Article 8 : Risque d’inondation 
 

Une étude hydraulique a été réalisée en janvier 2009 sur le territoire communal et a permis d’identifier 2 
aléas à la crue centennale : aléa fort, aléa modéré et par ailleurs une enveloppe hydro géomorphologique 
de la crue exceptionnelle dont l’emprise totale est représentée aux documents graphiques pièce n°4 et 
l’emprise détaillée par aléa inondation à l’annexe 6.8.1 :  

• Aléa fort , risque fort représenté dans le document graphique ; la hauteur d’eau est supérieure à 1 
m (UN METRE) ou la vitesse de l’eau est supérieure à 0, 50 m/s (ZERO METRE CINQUANTE PAR 
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SECONDE).  

Cette zone présentant un risque grave d’inondation, au regard des risques connus, la ligne directrice 
est :  

- d’interdire dans ces zones toutes constructions nouvelles ;  

- d’améliorer la sécurité des personnes ;  

- de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées ; 

- de réduire la vulnérabilité des constructions et des aménagements existants par des prescriptions 
de travaux très strictes.  

De manière générale, la construction est interdite.  

• Aléa modéré , risque plus faible, représenté dans le document graphique ; la hauteur d’eau est 
inférieure à 1 m (UN METRE) et la vitesse de l’eau inférieure à 0, 50 m/s (ZERO METRE 
CINQUANTE PAR SECONDE).  

Les objectifs prioritaires sont la préservation des vies humaines et la réduction de la vulnérabilité des 
biens et comme du coût des dommages.  

Les principes sont :  

- de limiter la construction et de viser la réduction du risque encouru par une diminution significative 
de la vulnérabilité des personnes et des biens ;  

- de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les 
risques pour les zones situées en amont et en aval du projet.  
 
La construction y est admise sous prescriptions.  

Dans ces secteurs, doivent être respectées, en plus du règlement de chaque zone, les règles suivantes :  

En zone d’Aléa Fort :  

Toutes constructions et occupations du sol sont int erdites.  

Notamment sont interdits :  

- la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre 
les crues 

- la reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue 

- l'augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation… 

- le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée, ou la vulnérabilité des 
biens exposés 

- l'aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des 
risques 
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- la création de terrain de camping et de caravanage, de parc de loisirs comportant des constructions à 
usage résidentiel et d’aires d’accueil des gens du voyage 

- la création ou l’extension de bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et notamment ceux 
utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre 

- les dépôts et décharges de toutes sortes ((verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules 
désaffectés et véhicules usagés, containers, etc.) 

- les remblais sauf s’ils sont liés à des opérations autorisées 

- toute construction dans l’axe d’un talweg et dans une bande de sauvegarde de part et d’autre de l’axe 
assimilable à un espace de grand écoulement 

 
 
Sont autorisés sous conditions qu’ils n’aggravent p as le risque ou les effets vis-à-vis de 
l’inondation :  

- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et des activités, sans augmentation de la 
population exposée, sans augmentation de risques ou création de risques nouveaux ;  

- L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la 
mise hors d’eau des biens et des activités ;  

- L'extension des constructions, limitée à 10 m² (DIX METRES CARRES) d’emprise au sol, visant 
seulement la réalisation de locaux sanitaires, techniques ou de loisirs et sous réserve de ne pas faire 
obstacle à l'écoulement des crues ;  

- Les surélévations mesurées des constructions existantes, sans augmentation de l'emprise au sol sous 
réserve de ne pas augmenter la population et la vulnérabilité des biens exposés aux risques ;  

- La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone 
d'écoulement ;  

- L’extension ou l'aménagement de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à 
l'exclusion de toute construction 

- La démolition des constructions 

- Les occupations et utilisation des biens à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des 
eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets. 

- les plantations permanentes limitées à des arbres de haute tige, régulièrement élagués jusqu’au niveau 
de la crue de référence ; l'emprise des plantations de plus de 0,50 m (ZERO METRE CINQUANTE) de 
haut ne dépassera pas 20% (VINGT POUR CENT) de la superficie totale, et ne devra pas constituer un 
obstacle à l'écoulement des eaux de plus de 20 m² (VINGT METRES CARRES) de superficie d'un seul 
tenant ; les plantations en haies sont interdites 

- Les clôtures constituées d'au maximum 3 fils (TROIS) superposés espacés d'au moins 50 cm 
(CINQUANTE CENTIMETRES), avec poteaux distants d'au moins 2 m (DEUX METRES), de manière à 
permettre un libre écoulement des eaux. En zone urbaine, des clôtures grillagées à large maille 

 100 mm x 150 mm minimum (CENT MILLIMETRES PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) peuvent 
être admises sans mur bahut de soubassement. Tout autre type de grillage et toute clôture végétale sont 
interdits. 
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- Les citernes à condition d’être scellées, lestées et que toutes ouvertures (évent, remplissage) soient 
situées au-dessus de la côte de référence. Le dispositif d’ancrage doit être complété par l’installation de 
vannes et de robinets d’arrêt. Ces dispositifs de coupure peuvent être installés sur la cuve, ou sur les 
raccordements aux réseaux du logement et être clairement identifiés par le particulier 

- Les cultures annuelles et pacages 

- Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation 

- Les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux 
susceptibles de gêner l'écoulement des crues. 

- Les installations, et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux, ou à 
réduire le risque 

- Les réseaux d'irrigation et de drainage avec bassins d'orage destinés à compenser les effets sur 
l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux affouillements, 

- La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux, polluants 
ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d'eau).   

En zone d’Aléa Modéré :  

Sont interdits, les travaux, constructions et utili sations du sol non autorisées au paragraphe ci-
après et en particulier :  

- Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ou la vulnérabilité des 
biens exposés ;  

- L'aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des 
risques ;  

- La création ou l’extension de bâtiments publics nécessaires à la gestion de crise et notamment ceux 
utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public sauf à démontrer l’impossibilité d’une implantation 
alternative. Quoiqu’il en soit ces bâtiments devront rester aisément accessibles par la route ;  

- La création d’établissements recevant du public et d'équipements sensibles (hôpitaux, écoles, maisons 
de retraite…) qui induisent ou correspondent à un développement non compatible avec le caractère 
inondable (susceptible de drainer une population supplémentaire dans la zone inondable, accueillant une 
population vulnérable comme des enfants ou des personnes à faible mobilité…) sauf à démontrer 
l’impossibilité d’une implantation alternative, y compris hors de la commune concernée. Cette 
démonstration fera l’objet d’un document d’analyse territoriale basé essentiellement sur l’examen des 
contraintes spatiales et dans la mesure où une voie d’accès hors d’eau, utilisable en période d’inondation 
est réalisée ;  

- La création d’établissements spécialisés de type centre d’aide par le travail (CAT) ;  

- Les dépôts et stockages de matériels et matériaux d’une emprise au sol supérieure à 20 m² (VINGT 
METRES CARRES) ;  

- Les stockages de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau à moins de 1,50 m (UN METRE 
CINQUANTE) du terrain naturel ;  

- La création de terrains de camping et caravanage, de parcs résidentiels de loisirs comportant des 
constructions à usage résidentiel et d’aires d’accueil de gens du voyage;  

- L'implantation de parcs destinés à l'élevage des animaux y compris les constructions nécessaires ;  
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- Les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et le 
ruissellement et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés ;  

- La création de sous-sol en dessous de la cote de référence (notamment les parkings en sous-sol).  

 
Sont autorisés sous conditions qu’ils n’aggravent p as le risque ou les effets vis-à-vis de 
l’inondation:  

Sauf si le bien a été détruit par une crue, la reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes 
et de réduire la vulnérabilité des biens ;  

- Les travaux d'entretien et de gestion courants, sans augmentation de la population exposée, sans 
augmentation de risques ou création de risques nouveaux ;  

- L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la 
mise hors d’eau des biens et des activités ;  

- L’ extension des constructions, à condition d'en limiter la vulnérabilité, et limitée à 20% (VINGT POUR 
CENT) de l'emprise au sol pour les extensions à usage d’activités économiques et à 20 m² (VINGT 
METRES CARRES) d'emprise au sol pour les autres constructions et seulement dans le cas où le 
plancher ne peut être à 1m (UN METRE) par rapport au terrain naturel. Les extensions excédant ces 
valeurs sont soumises aux dispositions concernant les constructions futures ;  

- Le changement de destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter 
la vulnérabilité ou les nuisances ;  

- La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de 
l'écoulement ;  

- L’extension des aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à 
l'exclusion de toute construction ;  

- L’extension des aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel, à condition de prévoir un 
dispositif évitant l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement 
des eaux. Un mode de gestion approprié pour assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers et des 
véhicules devra également être prévu ;  

- La mise en place de dispositifs pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux, polluants 
ou flottants (arrimage, étanchéité, mise hors d'eau) ;  

- Les citernes doivent être lestées et scellées et toute ouverture doit être située au-dessus de la cote de 
référence. Le dispositif d’ancrage doit être complété par l’installation de vannes et de robinets d’arrêt. 
Ces dispositifs de coupure peuvent être installés sur la cuve, ou sur les raccordements aux réseaux du 
logement et être clairement identifiés par le particulier ;  

- Le déplacement ou la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux. Ces clôtures 
doivent être constituées d'au maximum 3 fils (TROIS) superposés espacés d'au moins 50 cm 
(CINQUANTE CENTIMETRES) avec poteaux distants d’au moins 2 m (DEUX METRES) de manière à 
permettre le libre écoulement des eaux. En zone urbaine, des clôtures grillagées à larges mailles 100 
mm x 150 mm minimum (CENT MILLIMETRES PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) peuvent être 
admises sans mur bahut de soubassement. Tout autre type de grillage et toute clôture végétale sont 
interdits.  

 
Les constructions nouvelles sont admises, sous rése rve que soient respectées les 
prescriptions suivantes :  

• Niveau des planchers:  
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Le premier plancher habitable doit être réalisé à au moins 1 m (UN METRE) au-dessus du point le plus 
haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction.  

• Remblais :  

Les remblais doivent être strictement limités à l'emprise des constructions, et conçus pour résister à la 
pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.  

• Techniques et matériaux :  

Les parties d'ouvrages, situées à moins de 1,50 m (UN METRE CINQUANTE) au-dessus du terrain 
naturel telles que :  

-·Les fondations de bâtiments et d'ouvrages ;  

-·Les constructions et aménagements de toute nature ;  

-·Les menuiseries, portes, fenêtres, vantaux ;  

-·Les revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques ;  

doivent être constituées de matériaux imputrescibles et insensibles à l'eau, et être conçus pour résister 
à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements.  

• Réseaux publics et privés :  

L'implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements à moins de 1,50 m (UN METRE 
CINQUANTE) au-dessus du terrain naturel est interdite à l'exception :  

- Des drainages et épuisements ;  

- Des irrigations ;  

- Des réseaux d'eau potable étanches ;  

- Des réseaux d'assainissement étanches et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas 
de crue ;  

- Des réseaux de chaleur équipés d'une protection thermique hydrophobe ;  

- Des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.  
 

Les réseaux intérieurs et ceux situés en aval des appareils de comptage doivent être munis d'un 
dispositif de mise hors service automatique ou établi, en particulier pour les constructions neuves, à 
1,50 m (UN METRE CINQUANTE) au-dessus du terrain naturel. Tout circuit électrique situé à moins 
de 1,50 m (UN METRE CINQUANTE) au-dessus du terrain naturel doit pouvoir être coupé séparément.  

Tout appareil électrique scellé doit être placé au moins à 1,50 m (UN METRE CINQUANTE) au- 
dessus du terrain naturel. 
Pour les réseaux extérieurs, les prescriptions sont les mêmes que pour les réseaux intérieurs. 

• Implantation des constructions :  

- Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles 
supplémentaires à l'écoulement des eaux.  

- L'emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet, ne doit pas être 
supérieure à 30 % (TRENTE POUR CENT) de cette surface inondable.  
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• Hauteur et position des ouvertures :  

Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 m (UN METRE CINQUANTE) au-dessus 
du terrain naturel, à l'exception de celles destinées au drainage de vide sanitaire et à l'entrée du 
bâtiment qui ne doivent pas être situés sur les façades exposées au courant.  

• Stationnement :  

- Les aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel doivent avoir un dispositif évitant 
l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux. Un mode 
de gestion approprié pour assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules devra 
également être prévu.  

- Le stationnement des caravanes est interdit.  

• Clôtures :  

Les clôtures sont constituées d'au maximum 3 fils (TROIS) superposés espacés d'au moins 0,50 m 
(ZERO METRE CINQUANTE), avec poteaux distants d'au moins 2 m (DEUX METRES) de manière à 
permettre un libre écoulement des eaux. Tout grillage et toute clôture végétale sont interdits. En zone 
urbaine, les clôtures grillagées à larges mailles 100 mm x 150 mm minimum (CENT MILLIMETRES 
PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) peuvent être admises sans mur bahut de soubassement.  

• Plantations :  

- Les arbres de haute tige doivent être régulièrement élagués jusqu'au niveau de la crue de référence. 
Toutefois cet élagage ne peut être exigé sur une hauteur dépassant la moitié de la hauteur totale de 
l'arbre ;  

- Les tiges des plantations de plus de 1m (UN METRE) de haut doivent être distantes de plus de 5 m 
(CINQ METRES) pour ne pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux ;  

- Les plantations en haies sont interdites ;  

- Les branches coupées et les bois tombés au sol doivent être enlevés.  

• Mobilier extérieur :  

Les mobiliers de jardins, de jeux ou de sports, doivent être fixés de façon à ne pas pouvoir être mis en 
flottaison ou emportés par le courant. Leur emploi doit être limité.  

• Citernes à mazout  

Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, 
et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence. Le dispositif 
d’ancrage doit être complété par l’installation de vannes et de robinets d’arrêt. Ces dispositifs de 
coupure peuvent être installés sur la cuve, ou sur les raccordements aux réseaux du logement et être 
clairement identifiés par le particulier.  

En dehors des secteurs étudiés, dans tous les cas, il est formellement interdit d’implanter une 
construction dans l’axe d’un talweg et dans une bande de sauvegarde de part et d’autre de l’axe du talweg 
assimilable à un espace de grand écoulement.  

Aléa, dont on ne dispose pas des critères hauteur e t vitesse de l'eau, résultant d'une zone située 
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entre l'enveloppe de la crue de référence et celle de la crue exceptionnelle de référence hydro 
géomorphologique.  

La commune devra limiter l'urbanisation dans ces secteurs. 

 
Sont interdits :  

- Les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et le ruissellement 
et ceux qui ne sont pas directement liés à des travaux autorisés ;  

- Toute construction dans l’axe d’un talweg et dans une bande de sauvegarde de part et d’autre de l’axe 
assimilable à un espace de grand écoulement ;  

- La création ou l'aménagement de sous-sols en dessous de la côte de référence égale à 0.50 m (ZERO 
METRE CINQUANTE) au-dessus du terrain naturel sauf les parkings souterrains pour les immeubles 
collectifs dont l’autorisation est conditionnée par la mise en place de dispositions constructives visant à 
empêcher l’entrée d’eau et par la mise en place d’un règlement et un plan de gestion s’intégrant dans le 
plan de prévention, d’intervention et de secours. Un mode de gestion approprié pour assurer l’alerte et la 
mise en sécurité des usagers et des véhicules doit être prévu.  

 
Les constructions nouvelles sont admises, sous rése rve que soient respectées les prescriptions 
suivantes :  

- Les constructions à usage d’habitations ou d’activités sous réserve d'obligation de réaliser une étude de 
vulnérabilité visant à réduire l’impact d’une crue très forte.  

 

- Cette étude doit permettre la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité qui s’imposent 
: rehaussement des planchers du premier niveau sans pouvoir être inférieur à 0.50 m (ZERO METRE 
CINQUANTE), être au-dessus du terrain naturel (à adapter en fonction de la nature de la construction et de 
la configuration des lieux), situer les émergences (sortie de garage, évents,…) au-dessus du premier 
plancher, ne pas perturber le libre écoulement des eaux, mettre hors d’eau les tableaux électriques et les 
installations de chauffage et de ventilation, utiliser des matériaux peu sensibles à l’eau pour les parties 
susceptibles d’être inondées, empêcher la mise en flottaison d’objets dangereux ou polluants… et les 
moyens à mettre en place comme : les consignes de sécurité… : de réaliser une étude d'incidence du projet 
sur l'environnement proche (conséquences sur l'amont , l'aval ....) en prenant comme référence une pluie 
centennale à minima.  

 

- Les maisons individuelles qui à défaut d’une étude définissant les mesures adéquates de réduction de la 
vulnérabilité et de maintien du libre écoulement des eaux, doivent appliquer les dispositions forfaitaires 
suivantes :  

• Niveau des planchers :  

Le premier plancher habitable doit être réalisé à au moins 0.50 m (ZERO METRE CINQUANTE) au-
dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l'emprise de la construction.  

• �Implantation des constructions :  

Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles 
supplémentaires à l'écoulement des eaux.  
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• Clôtures :  

Les clôtures doivent être constituées d’un simple grillage avec ou sans mur bahut, hauteur maximum 
20 cm (VINGT CENTIMETRES) par rapport au terrain naturel. Elles doivent être perméables pour ne 
pas gêner l’écoulement des eaux en cas de crue.  

• Plantations :  

Les plantations en haies susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux sont interdites. A ce 
titre les tiges doivent être espacées de 1 m (UN METRE) minimum et les haies doivent être 
régulièrement élaguées du pied jusqu'à 50 cm (CINQUANTE CENTIMETRES) au-dessus du sol. Les 
branches coupées et les bois tombés au sol doivent être enlevés.  

• Citernes à mazout:  

Pour le chauffage individuel, les citernes à mazout sont autorisées à condition d'être scellées, lestées, 
et que toute ouverture (évents, remplissage) soit située au-dessus de la cote de référence. Le dispositif 
d’ancrage doit être complété par l’installation de vannes et de robinets d’arrêt. Ces dispositifs de 
coupure peuvent être installés sur la cuve, ou sur les raccordements aux réseaux du logement et être 
clairement identifiés par le particulier.  

• Aires de stationnement:  

Les aires de stationnement situées au niveau du terrain naturel doivent avoir un dispositif évitant 
l’emportement des véhicules en cas de crue, qui ne modifie pas le libre écoulement des eaux.  

En dehors des secteurs étudiés :  

Sont interdites toutes constructions dans une bande de 10 m (DIX METRES) de l’axe des talwegs, 
vallats, cours d’eau non identifiés dans le cadre du plan de prévention des risques, les constructions de 
toutes sortes autres que les clôtures constituées d’un grillage à larges mailles de 100 mm x 150mm (CENT 
MILLIMETRES PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) sans mur bahut.  

 
 
 

Article 9 : Reconstruction d’un bâtiment existant A rticleL.111-3 L 111-15 du Code de 
l’Urbanisme –  

 

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, 
dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  
 
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est 
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire,  
 
 

Article 9 bis Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentie l des murs porteurs  
Article L.111-3  L 111-23 du Code de l’Urbanisme –  

 
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve 
des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment de plus de 50 m² 
(CINQUANTE METRES CARRES) dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
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architectural ou patrimonial en justifie le maintien (cf. liste des éléments remarquables du rapport de 
présentation – Quatrième partie § 20.1).et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce 
bâtiment. 
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve 
des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien 
et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 
 

 

Article 10 - Construction achevée depuis plus de di x ans - Article L 421-9  

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision 
d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard 
du droit de l'urbanisme.  

 
Les dispositions précèdent alinéa ne sont pas applicables :  
 

a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à 
un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité 
permanente ;  
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 
480-13  
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et 
suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 
et suivants du même code ;  
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;  
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;  
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. 
 
 

Article 11 : Services publics et installations et o uvrages techniques nécessaires aux services 
d’intérêts collectifs 
 
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées aux articles 1 et 2 de chaque zone,  

Pour les services publics et d’intérêt collectif, les articles 9 et 14, propres à la zone dans laquelle ils sont 
situés ne leurs sont pas applicables. Il en est de même pour l’article 10 en cas de contraintes techniques et 
fonctionnelles. Pour les articles 6 et 7, en cas de contraintes topographiques, techniques ou fonctionnelles, 
les bâtiments pourront être réalisés soit à l’alignement, soit en recul.  

En toutes zones, les dispositions des articles 3 à 14 du règlement des différentes zones ne s’appliquent 
pas  aux constructions techniques et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 
public ou d’intérêt collectif,  
 
 

Article 12 Constructions et Aménagements nécessitan t la proximité des voies    

En toutes  zones, les dispositions de l’article 6 du règlement des différentes zones ne sont pas 
applicables  

aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
aux réseaux d'intérêt public.  
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Article 13 - Aménagements extérieurs et accès   
 
En toutes zones, les dispositions des articles 6 7 8 et 9 du règlement des différentes zones ne s’appliquent 
pas  aux aménagements extérieurs ainsi qu’aux rampes, escaliers, voies et parking permettant l’accès ou 
les sorties des personnes ou des véhicules aux constructions et notamment en ce qui concerne 
l’accessibilité des personnes handicapées et la sécurité 

 
Article 14 - Constructions de faible importance  
 
En toutes zones, les dispositions des articles 6, 7 , 8 et 9 des différentes zones ne s’appliquent 
pas aux constructions de faible importance citées c i-après :  

 
- Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :  

une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à trois  mètres    
une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés  
une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;  

 
- Les piscines et bassins dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés Les 
bordures des piscines devant néanmoins être implantées à une distance minimale de 2 m (DEUX 
METRES) des limites séparatives.  
 
-  Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-
vingts et d’une superficie est  inférieure à vingt mètres carrés ; 
 
- Les clôtures (y compris lorsqu’elles surmontent un ouvrage de soutènement) 
- Les murs (y compris lorsqu’ils surmontent un ouvrage de soutènement) 
 
- Le mobilier urbain ;  
 
- Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;  
- Les terrasses de plain-pied ;  
 
- Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;  
- Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix 
mètres carrés  
 
 

Article 15 - lotissements ou constructions, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une divisio n en propriété ou en jouissance  
 
En toutes zones et tous secteurs,  

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division 
en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard 
l'ensemble du projet.  
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Article 16– Dispositions concernant le logement soc ial –Pourcentage de logement locatif social 
imposé pour toute opération de plus de 10 logements  

Par délibération du 26  juin 2017, la Commune impose pour toute opération de plus de 10 logements la 
réalisation d’au minimum 30 % de logements locatifs sociaux.  

 

 

Article 17 Stationnement 
 

La réalisation des places de stationnement exigées doit s’effectuer sur le terrain de l’opération ou d’autres 
dispositions spécifiques prévues au paragraphe d). Néanmoins lorsque le bénéficiaire du permis ou de la 
décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du 
présent règlement sur le terrain de l’opération il peut être fait application de l’article L 151-33  

En cas d’extension, les quotas définis pour chaque type de construction ne s’appliquent que par rapport à 
la surface nouvellement créée.  

En toutes zones à l’exception du secteur UA où s’appliquent les dispositions de règlement de la zone UA  

En cas d’extension sans changement de destination de constructions existantes, les dispositions 
concernant le stationnement ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher, nouvellement créées;  

En cas de changement d’affectation de destination d’une construction, le nombre de places requises 
s’apprécie par rapport à la nouvelle affectation destination du bâtiment, en y soustrayant le nombre de 
places réelles conservées, ou théoriquement existantes (selon les quotas définis pour chaque type de 
construction) qui s’appliquaient à l’ancienne affectation de la construction.  

 
Article  18: Emprise au sol des constructions 
 
L'emprise au sol des constructions au sens de l’article 9 du règlement des différentes zones est la 
projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Sont également pris en compte pour le calcul de l’emprise maximale autorisée 

- Les piscines  
- Les terrasses extérieures édifiées sur des constructions ou comportant des fondations 
 

Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords 
de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.  

De plus ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise maximale autorisée 

- Les constructions enterrées,  
- les voies  
- Les aires de parking et de stationnement. 
- Les terrasses extérieures non couvertes  autre que celles-ci dessus  
- Les rampes d’accès et emmarchements extérieurs non couverts  
- Les ouvrages de soutènement 
- Les clôtures (y compris aux clôtures surmontant un ouvrage de soutènement)  
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Article  18 bis : Emprise au sol des parties imperm éabilisées  
 
Emprise au sol des parties imperméabilisées correspond à la surface cumulée de l’emprise au sol des 
constructions définie supra et de l’emprise au sol de tout élément empêchant l’infiltration de l’eau 
(terrasses, dalle et voie d’accès en bitume ou béton …).  
 
 
Article 19 - Espaces verts  

Lorsqu’ il est imposé une surface minimale d’espaces verts par rapport la surface de l’unité foncière :  

Les zones de stationnement même plantées et non imperméabilisées ne sont pas prises en compte dans  
la superficie des espaces verts  

Les terrasses plantées ne sont pas prises en compte dans la superficie des espaces verts. 

 

Article  20–Surface de plancher 

Lorsque le présent règlement mentionne une surface de plancher, cette dernière s’entend au sens de 
l’article    L 111-14 du Code de l’Urbanisme et décrets pris pour son applications. 

 

Article  21 – Extension mesurée d’une construction 

Extension mesurée d’une construction : une extension mesurée correspond à un agrandissement de 
surface de plancher hors œuvre nette (SHON) inférieur à 50% (CINQUANTE POUR CENT) de la surface 
hors œuvre brute (SHOB) existante à la date de d’approbation du PLU.  

Article 22- Hauteur des Constructions   

La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel c’est-à-dire, le terrain existant avant 
tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction). 
Le règlement définit deux types de hauteurs  
 
1) Une hauteur de façade : Hf  
Elle s’apprécie en tous points des façades d’une construction par rapport au terrain naturel situé à l’aplomb 
de ces points  
- elle se mesure à l’égout du toit lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente 
- elle se mesure au-dessus de l’à l’acrotère lorsque la construction est recouverte d’un toit terrasse 
 
2) Une hauteur maximale : Ht  
Elle s’apprécie en tout point de la construction (et en particulier au faitage) par rapport au terrain naturel 
situé à l’aplomb du point considéré 
 
Eléments techniques 
Les présentes dispositions concernant les hauteurs ne s’appliquent pas aux éléments techniques tels 
cheminées, gaines de ventilation édicules ascenseur ou  garde-corps de sécurité qui  peuvent excéder de 
3 mètres les hauteurs ci-dessus mentionnées. 
 
Secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation,  
Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation, les hauteurs mentionnées à l’article 10 du règlement 
des différentes zones peuvent être majorées d’1 mètre (UN METRE)  
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Article 23 - Débords de toiture, débords d’égout de  toiture, corniches, encorbellements attiques, 
balcons, appuis de baies et autres saillies par rap port au nu de la façade   

Les débords et saillies des égouts de toiture, des corniches, des encorbellements, les  débords 
d’attiques, les débords de balcons, les débords des appuis de baies, et autres saillies par rapport au nu 
de la façade ne sont pas pris en compte  

dans le calcul des prospects,  
dans le calcul des reculs et distances par rapport aux voies,  
dans le calcul de la distance des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété,  
dans le calcul distance des constructions par rapport aux limites de séparatives,  
 

à condition que le débord n’excède pas 35 cm par rapport au nu de la façade 
 
Néanmoins au-dessus de l’espace public les débords et saillies situés à moins de 4.50 mètres de hauteur 
ne peuvent excéder 15 cm  
 

 
Article 24 - Liste des annexes opposables à toute r éalisation de construction 
 

6.1 : Servitudes d’utilité publique et PPRN  
Cette annexe comporte la liste et le plan des servitudes et le PPRN « mouvement de terrain » anciennes 
carrières souterraines de pierre à ciment, applicable au territoire.  
 

6.2 : Réseaux 6.2a : Eau potable  
Sont présents dans cette annexe la carte du réseau d’eau potable ainsi que le descriptif technique 
correspondant.  
 

6.2b : Eaux usées (zonage d’assainissement)  
Sont présents dans cette annexe les cartes de zonage d’assainissement et d’aptitude des sols ainsi que le 
descriptif des dispositifs d’assainissement non collectif.  
 

6.2c : Elimination et traitement des déchets  
Cette annexe comporte la note technique concernant les filières de traitement et d’élimination des déchets.  

 
6.2d : Eaux pluviales  
Sont présents dans cette annexe les cartes du réseau d’eaux pluviales ainsi que le descriptif technique 
correspondant.  

6.3 : Prescription isolation acoustique  
En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1 992, relative à la lutte contre le bruit et du décret du 9 
janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, l’arrêté préfectoral mentionné 
dans l’annexe sus visée s’applique sur le territoire communal.  

6.4 : Repérage des sites archéologiques  
Cette annexe comporte la carte des sites archéologiques localisés sur le territoire communal. 

6.5 : Zones de préemption  
Sont présentes dans cette annexe les zones soumises au droit de préemption. 
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6.5. 1 : Périmètre DPU  
Les zones soumises au droit de préemption urbain sont précisées dans cette annexe.  

6 .5 .2 : Périmètres de zones naturelles sensibles  
Cette annexe comporte l’arrêté préfectoral modifiant les zones de préemption liées aux Périmètres Naturels 
Sensibles au profit du Département des Bouches du Rhône DR et la cartographie des périmètres modifiés. 

6.7 : Liste des lotissements ayant maintenu leurs r ègles  
Cette annexe comporte la liste des lotissements ayant demandé le maintien de leur règlement.  

6.8 : Prise en compte des risques  
Cette annexe comporte les risques concernant le territoire. 

6.8.1 : Aléa inondation  
Cette annexe comporte le rapport aléa inondation et la cartographie des zones soumises à l’aléa inondation 
par une crue centennale. 

6.8.2 : Périmètre de zones d’exploitation des carri ères  
Cette annexe comporte la cartographie des zones d’exploitation des carrières sur le territoire communal. 
 

6.8.3 : « Mouvement de terrain » 

6.8.3a : Retrait – gonflement des sols argileux  
Cette annexe comporte la cartographie des zones faiblement à moyennement exposées à l’aléa de retrait 
– gonflement des sols argileux et une notice de précaution pour prendre en compte cet aléa.  

6.8.3b : Cavité souterraines  
Cette annexe comporte les arrêtés préfectoraux concernant le risque minier.  
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ZONE UA 
Vocation générale de zone : Agglomération très dens e – Centre ancien 

 

Il s'agit d'une zone correspondant au centre ancien de Gardanne situé au nord du Cours et de part et d’autre 
de celui-ci, affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le 
complément habituel. Elle se caractérise par une implantation dense et continue à l’alignement des voies. 
Elle comporte un secteur d’orientations d’aménagement « Mistral ».  

Elle comprend un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation par 
ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

 
Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol i nterdites 

 

Sont interdits  

- Les constructions à usage industriel et installations destinées à l’industrie 
- Les entrepôts constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt 
- Les constructions à usage agricole et installations destinées à l’exploitation agricole 
- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ;  
- Les garages collectifs de caravanes ;  
- Les carrières ;  
- Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules 

désaffectés et véhicules usagés, containers, caravanes, engins de chantier, semi-remorques, 
remorques) ;  

- Les constructions à usage agricole ;  
- Les constructions destinées à l’élevage et au gardiennage des animaux ;  
- Le stationnement isolé des caravanes.  
 

Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol s oumises à conditions particulières  
 

 
Sont autorisées sous conditions  

• Les installations classées à condition :  

- qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain, liées aux besoins des habitants de la zone, et 
qu'elles n'entraînent pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de 
véhicules...) ;  

- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
extérieur.  

• L’extension des installations classées existantes à condition : qu'il n'en résulte pas pour le voisinage 
une aggravation du risque ou des nuisances ; que les installations nouvelles, par leur volume et 
leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.  

 
• Les constructions destinées au commerce de développant moins de 200 400 m² (DEUX QUATRE 
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CENTS METRES CARRES) de surface de plancher 
 

• les constructions destinées à l’artisanat artisanal, de dépôts et d’entrepôts et celles destinées à la 
fonction d’entrepôt à condition qu’elles soient nécessaires aux besoins des habitants, et à condition 
qu’elles soient justifiées par le fonctionnement urbain et n’aillent pas à l’encontre et ne créent pas 
de nuisances incompatibles avec de la vocation de la zone.  
 

• Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public destinés à améliorer 
l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.  

 

 
Article UA 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 

 

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie publics ou privés présentant, 
les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des constructions projetées, aux exigences de 
sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.  

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 
circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant…) 
et de leur nombre.  

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

 
Article UA 4 : Desserte des terrains par les réseau x 

 
EAU POTABLE  

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau 
potable de caractéristique suffisante.  
 

ASSAINISSEMENT  
 

Eaux usées :  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout 
public doivent être pré-traitées avant rejet.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux 
pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en 
tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

 

Article UA 5 : Superficie minimale des terrains 
 

Non réglementé.  

 
Article UA 6 : Implantation des constructions par r apport aux voies  

et emprises publiques 
 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou prévu des voies et des emprises 
publiques ou de l'emprise des voies privées figurées aux documents graphiques. Lorsqu'une marge de recul 
est indiquée au plan, elle se substitue à l'alignement.  

Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement ou de la marge de recul est autorisée ou imposée dans 
les cas suivants :  

• Pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin dans 
ce cas la construction peut être implantée à l’alignement de la construction existante ;  

• Pour les surélévations ou extensions des constructions existantes dans ce cas les constructions 
peuvent être réalisées à l’alignement de la construction existante 

• Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou bâti  
• Lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ;  
• Lorsque le retrait ne dépasse pas 4 m (QUATRE METRES) et intéresse au maximum le quart de 

la longueur de la façade ;  
• Lorsqu'à l'alignement et à l'angle des rues, il est nécessaire de créer un aménagement (pan coupé 

par exemple) ;  
• Pour respecter une servitude ;  
• Pour créer une animation architecturale, lorsque le retrait concerne le dernier niveau d’une 

construction comportant au minimum deux étages.  
 

 
Article UA 7 : Implantation des constructions par r apport aux limites séparatives 

 

Limites latérales 

Les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre.  

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées imposées :  

• Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder un élément de l'environnement naturel ou bâti ou de 
dégager la vue sur un élément architectural intéressant situé sur une parcelle de terrain contiguë ;  

• Lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ;  
• Lorsqu'il existe une servitude de passage ou de toute autre nature pour laquelle la construction 

contre les limites séparatives, porterait atteinte à sa conservation ou à son usage. Le cas échéant, 
un passage couvert peut être autorisé.  
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Limites arrieres  

Les constructions doivent être implantées en limite ou avec un recul minimum de 3 mètres (TROIS 
METRES) 

 
 

Article UA 8 : Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 

Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété qui ne comportent pas de baies éclairant des 
pièces habitables doivent être implantés l’un de l’autre à une distance minimale de 2 m (DEUX METRES).  
 
En outre, les façades possédant des baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par 
aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus 60° (SOIXANTE 
DEGRES) au-dessus du plan horizontal dans l’axe de la baie.  
Une distance d’au moins 4 m (QUATRE METRES) peut être est imposée entre deux bâtiments non 
contigus.  
 
Néanmoins, nonobstant les dispositions précédentes, les surélévations ou extensions de constructions 
existantes, peuvent être réalisées à l'alignement ou dans la continuité de la construction existante  
 

 
Article UA 9: Emprise au sol 

 

Non réglementé.  

 
Article UA 10 : Hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur des constructions à édifier, mesurée tel que décrit comme indiqué dans le chapitre dispositions 
générales modalités d'application des règles, assure l'harmonie du bâtiment à créer dans l'ordonnancement 
général de la voie sur le même alignement, en étant sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des 
deux constructions immédiatement voisines   

Elle ne peut dépasser la hauteur de la plus haute des constructions voisines et de surcroit ne peut excéder  

une hauteur de façade (hf)  de 12 m  
et  
une hauteur totale ( ht) de 15 m.  

Toutefois, à l’alignement des voies, la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir existant 
jusqu'à l'égout du toit.  

Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation , la hauteur peut être majorée d’1 m (UN 
METRE) sans excéder 16 m (SEIZE METRES) de hauteur totale.  

 
 

Article UA 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
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(R111-21 Code de l’Urbanisme) 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

Façades :  

Les modifications de façade ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnancement et la trame architecturale de l'immeuble. 
Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes. Les enseignes 
sont soumises à autorisation préalable.  

Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.  

Les systèmes de fermeture et de sécurité des ouvertures, apposés en façade, doivent être engravés, la 
grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne, parabole, panneaux photovoltaïques…) n’est autorisé en 
saillie des façades ; les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une 
grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Un seul dispositif de captage de la télévision est autorisé par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Des 
antennes paraboliques de réception T.V. par satellite ainsi que les mâts d'antenne destinés à l'émission ou 
à la réception d'ondes hertziennes ou radio, doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.  

Toitures :  

Les toitures doivent être en tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit qui ne doit pas être supérieure 
à 33 % 35% (TRENTE-TROIS CINQ POUR CENT).  

Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou des matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
s’inscrivant dans une démarche Haute Qualité Environnementale ou nécessaire à l’installation de systèmes 
domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées sous réserve de ne pas sans porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Les modifications de couverture ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  
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Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires ou photovoltaïques…) 
prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la 
construction.  

Des terrasses intégrées dans le volume de la toiture sont autorisées.  

Matériaux et revêtements :  

Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions et 
les teintes traditionnellement utilisées dans la région.  

Clôtures :  

Dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures en dur sont 
interdites.  

Les clôtures et portails doivent être de forme simple.  

Les murs de clôtures doivent être enduits ou en pierres apparentes avec des joints discrets.  

Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 mètres (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel,  

Les clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres (DEUX METRES) ne doivent comporter aucune 
autre partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est de 0,60 mètres (ZERO METRE 
SOIXANTE).  

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2,50 mètres (DEUX METRES CINQUANTE) 
maximum.  

En limite séparative, la hauteur des clôtures ou des murs mitoyens ne doit pas excéder 2 mètres (DEUX 
METRES).  

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. Les entrées de garages doivent être réalisées en 
retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune gêne sur les voies publiques.  

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  

Local ordures ménagères : 

Pour toute opération d’au moins 4 (QUATRE) logements, il sera aménagé un local de collecte des ordures 
ménagères ou un container enterré doit être aménagé (Cf. annexe 6.2.C). 

Electricité, télécommunications, télédistribution : 

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain 
chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Le câblage en façade est autorisé 
sous condition d’être implanté de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural de l’immeuble. 

Autres réseaux : 
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Seules sont autorisées en façade, les descentes d’évacuation d’eaux pluviales. 

 
Article UA 12 : Stationnement 

 

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet 
pour toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles les changements de destination ou les extensions 
de bâtiments.  

En cas d’extension ou en cas de changement de destination de constructions existantes, les dispositions 
ci-après concernant le stationnement ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher nouvellement créées;  

Aucune place n‘est exigée pour les surfaces de plancher existantes y compris celles changeant de 
destination  

Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons 
techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, il peut être autorisé :  

• Soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement pour les places 
de stationnement nécessaires ;  

• Soit de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les 
conditions fixées aux articles L 332.15 et R 332.17 du Code de l'Urbanisme ;  

• A aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 m (TROIS CENTS METRES) du premier les 
surfaces qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser 
lesdites places.  

 
Le nombre d'emplacements prévus (lorsque le calcul ne fait pas apparaître un nombre entier), est arrondi 
au nombre entier supérieur.  

En cas de modifications susceptibles d'accroître les besoins en aires de stationnement, seul le prorata des 
places manquantes engendrées par la modification est compté.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à :  

• Habitat : 1 (UNE) place de stationnement par tranche entamée de 60 m² (SOIXANTE METRES 
CARRES) entamée de SHON surface de plancher pour les constructions neuves et 1(UNE) 
nouvelle place par tranche de 40m² (QUARANTE METRES CARRES) entamée de SHON 
supplémentaire créée dans une opération de réhabilitation.   

• Habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat : 1 (UNE) place de stationnement par logement, 
excepté pour les réhabilitations dans la limite d’un plafond de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) 
de la SHON existante avant travaux.  

• Bureaux, artisanat, commerces et services : 1 (UNE) place de stationnement par tranche de 50 40 
m² (CINQUANTE QUARANTE METRES CARRES) entamée de SHON surface de plancher 
supplémentaire ;  

• Hôtels Hébergement hôtelier : 1 (UNE) place de stationnement pour 24 m² (VINGT QUATRE 
METRES CARRES) de SHON surface plancher entamée;  

• Restaurants, bars, salles de jeux : une place de stationnement pour 20 m² (DIX METRES CARRES) 
de surface affectée à l'accueil du public ;  de surface de plancher  

• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 (UNE) place de stationnement pour 2 
(DEUX) lits ;  

• Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : le nombre de places de stationnement 
est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs particularités de fonctionnement et 
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compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur ; 
• Etablissements d'enseignement :  
- Etablissements du 1er degré : 1 (UNE) place de stationnement par classe ;  

- Etablissements du 2e degré : 2 (DEUX) places de stationnement par classe.  

- Université et établissements d'enseignement pour adultes : 25 (VINGT CINQ) places de stationnement 
pour 100 (CENT) personnes. Eventuellement pour ce type d'établissement, le nombre de places 
de stationnement peut être est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, leur particularité 
de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existant dans le secteur.  

Enfin, il est exigé pour le stationnement des deux roues :  

• Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, un emplacement fermé égal à 3 m² (TROIS METRES CARRES) par tranche de 100m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON surface plancher ;  

 
• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs, un emplacement 

égal à 4m² (QUATRE METRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de SHON surface 
plancher;  

 
• Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES 

CARRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de SHON surface plancher ;  
 
• Pour les collèges, un emplacement égal à 1m² (UN METRE CARRE) pour 100 m² (CENT METRES 

CARRES) de SHON surface plancher (hors plateau sportif) ;  
• Pour les lycées, un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100 m² (CENT 

METRES CARRES) de SHON surface plancher (hors plateau sportif) 
 
En outre, le pétitionnaire devra doit prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables.  

 
 

Article UA 13 : Espaces libres, aires de jeux et de  loisirs, plantations 
 

Les espaces libres, non bâtis ou affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts 
plantés, paysagés ou en aires de jeux.  

Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 
(QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc dès lors que l’aire affectée au de 
stationnement, d'une développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES)  

 
 

Article UA 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 

Non réglementé.   
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ZONE UB 
Vocation générale de zone : Agglomération dense – C entre-ville 

 

Il s'agit d'une zone de centre-ville qui correspond à la périphérie du centre ancien et qui s'étend entre le 
Cours et le boulevard urbain de Gardanne.  

Elle comporte également deux secteurs localisés à Biver :  

-UB1 qui correspond au centre villageois, situé à la jonction de la D58 avec la D58a ;  

-UB2 qui correspond à l'habitat collectif situé de part et d'autre de la D58a.  

Cette zone est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le 
complément habituel. Elle se caractérise par une implantation dense et continue à l’alignement des voies.  

Elle comporte des secteurs d’orientations d’aménagement : «Mistral», «le Clos Reynaud», «les Ecoles».  

Elle comprend un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation par 
ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

 
Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol i nterdites 

 

Sont interdits  

- Les constructions à usage industriel  et installations destinées à l’industrie 
- Les entrepôts constructions destinées à la fonction d’entrepôt 
- Les constructions à usage agricole et installations destinées à l’exploitation agricole 
- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ;  
- Les garages collectifs de caravanes ;  
- Les carrières ;  
- Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules 

désaffectés et véhicules usagés, containers, caravanes, engins de chantier, semi-remorques, 
remorques) ;  

- Les constructions destinées à l’élevage et au gardiennage des animaux ;  
- Le stationnement isolé des caravanes.  

 
Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol s oumises à conditions particulières 

 

Sont autorisées sous conditions  

• Les installations classées à condition :  

- qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain, liées aux besoins des habitants de la zone, 
et qu'elles n'entraînent pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de 
véhicules...) ;  

- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
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extérieur.  

• L’extension des installations classées existantes à condition :  

- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou des nuisances ;  

- que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le 
milieu environnant.  

• Les constructions destinées au commerce de développant moins de 400 200 m² (DEUX QUATRE 
CENTS METRES CARRES) de surface de plancher,  

 
• Les constructions destinées à l’artisanat artisanal, de dépôts et d’entrepôts et celles destinées à la 

fonction d’entrepôt à condition qu’elles soient nécessaires aux besoins des habitants et à condition 
qu’elles soient justifiées par le fonctionnement urbain et ne créent pas de nuisances incompatibles 
avec et n’aillent pas à l’encontre de la vocation de la zone.  

 
• Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public destinés à améliorer 

l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.  
 
 

Article UB 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 

Pour être constructible un terrain doit être desservis par un accès ou une voirie public ou privé présentant, 
les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des constructions projetées, aux exigences de 
sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.  

Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la 
circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant…) 
et de leur nombre.  

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

Tous les accès nouveaux sur les RD sont soumis à autorisation du gestionnaire de la voirie départementale.  

 
Article UB 4 : Desserte des terrains par les réseau x 

 
EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable 
de caractéristique suffisante.  
 

ASSAINISSEMENT  

Eaux usées : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif. 

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout 
public doivent être pré-traitées avant rejet. 
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Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement. 

Eaux pluviales :  
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux 
pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en 
tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  
 

Article UB 5 : Superficie minimale des terrains 
 

Non réglementé.  

 
Article UB 6 : Implantation des constructions par r apport aux voies  

et emprises publiques 
 

Les constructions doivent être implantées  

- soit à l’alignement des marges de reculs indiquées sur le document graphique 
- soit au-delà des marges de reculs indiquées sur le document graphique. 

 
Néanmoins, les surélévations des constructions existantes, peuvent être réalisées à l'alignement ou dans 
la continuité de la construction existante  

En l’absence de marges de recul mentionné sur le document graphique, les constructions peuvent être 
implantées à l’alignement actuel ou prévu des voies et des emprises publiques ou des emprises  des 
voies privées figurées aux documents graphiques.  
 
De plus en aggravation des dispositions précédentes la distance comptée horizontalement de tout point 
de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé (actuel ou futur) doit être au moins égale 
à la différence d’altitude entre ces deux points  
 

Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement ou de la marge de recul est autorisée ou imposée dans 
les cas suivants :  

• Pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ;  
• Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement naturel ou bâti  
• Lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ;  
• Lorsque le retrait ne dépasse pas 4 m (QUATRE METRES) et intéresse au maximum le quart de 

la longueur de la façade ;  
• Lorsqu'à l'alignement et à l'angle des rues, il est nécessaire de créer un aménagement (pan coupé 

par exemple) ;  
• Pour respecter une servitude ;  
• Pour créer une animation architecturale, lorsque le retrait concerne le dernier niveau d’une 

construction comportant au minimum deux étages.  
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Article UB 7 : Implantation des constructions par r apport aux limites séparatives 
 

7-1 ) Façades latérales (aboutissant a la voie)  

Les constructions doivent peuvent être implantées en ordre continu d’une limite séparative à l’autre. 
 
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de la construction au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale 
à la moitie de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres (TROIS 
METRES). (H/2)   

Toutefois , des implantations différentes peuvent être imposées :  

- Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder un élément de l'environnement naturel ou bâti ou de dégager la 
vue sur un élément architectural intéressant situé sur une parcelle de terrain contiguë ;  
- Lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots ;  
- Lorsqu'il existe une servitude de passage ou de toute autre nature pour laquelle la construction contre les 
limites séparatives, porterait atteinte à sa conservation ou à son usage. Le cas échéant, un passage couvert 
peut être autorisé ;  
- Lorsque la topographie accidentée et la pente du terrain imposent des adaptations.  
 
7-2) Au-delà des bâtiments inscrits en façade sur v oie et en façades arrière  :  

Au-delà des bâtiments inscrits en façade sur voie, les constructions seront implantées à 3 m (TROIS 
METRES) des limites séparatives ou en limite séparative :  
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus rapproché de la limite 
séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude  entre ces deux points avec un 
minimum de 3 mètres (TROIS METRES) 

7-3)  Lorsque la parcelle voisine est située en UC ou en UD, tant pour les façades des bâtiments 
inscrits en façade sur voie que les autres façades et les façades arrière et en aggravation des 
dispositions des deux précédents  

La distance comptée horizontalement de tout point d e la construction au point le plus rapproché de 
la limite séparative doit être au moins égale a de la différence d’altitude entre ces deux points 
augmentée de 3 mètres ( H+3)   

 

Néanmoins, et nonobstant les dispositions des alinéas 7-1, 7-2 et 7-3 précédents les constructions 
peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants 

 
- En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au moins égales à 
celles du bâtiment projeté ;  
- Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une 
unité architecturale.  
- Lorsque la construction mesure moins de 3 mètres de hauteur totale 

 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées lorsque la topographie accidentée et la 

pente du terrain nécessitent des adaptations.  
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Article UB 8 : Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 

Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété qui ne comportent pas de baies éclairant des 
pièces habitables doivent être implantés l’un de l’autre à une distance minimale de 2 m (DEUX METRES).  

En outre , les façades possédant des baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par 
aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45°(QUARANTE-
CINQ DEGRES) au-dessus du plan horizontal dans l’axe de la baie.  

Une distance minimale de d’au moins 4  3mètres  (QUATRE TROIS METRES) peut être est imposée entre 
deux bâtiments non contigus.  
 
Néanmoins, les surélévations des constructions existantes, peuvent être réalisées à l'alignement ou dans 
la continuité de la construction existante  

 
Article UB 9: Emprise au sol 

 

Non réglementé.  

 
Article UB 10 : Hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur en façade (hf) des constructions à édifier est mesurée tel que décrit dans le chapitre 
dispositions générales modalités d’application des règles, assure l’harmonie du bâtiment à créer dans 
l’ordonnancement général de la voie sur le même alignement sans pouvoir et ne peut excéder une hauteur 
de :  

- UB : 18 m (DIX-HUIT METRES) ; 15 m (QUINZE METRES) ;  

- UB1 : 15 m (QUINZE METRES) ; 12 m (DOUZE  METRES) ;  

- UB2 : 10 m (DIX METRES).  
 
De plus la hauteur maximale   Ht ne peut excéder  

- UB : 18 m (DIX-HUIT METRES) ;  

- UB1 : 15 m (QUINZE METRES) ;  

- UB2 : 12 m (DOUZE METRES).  
 
Des hauteurs différentes peuvent être acceptées pour les bâtiments et les équipements publics ou d’intérêt 
collectif en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles.  

Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation , peuvent peut être majorée d’1 m (UN METRE) 
sans excéder 19 m hf (DIX-NEUF METRES) en UB, 16 m hf (SEIZE METRES) en UB1 et 11 m hf 
(ONZE METRES) en UB2.  
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Article UB 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

Façades :  

Les modifications de façade ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnance et la trame architecturale de l'immeuble. Les 
matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes. Les enseignes sont 
soumises à autorisation préalable.  

Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.  

Les systèmes de fermeture et de sécurité des ouvertures, apposés en façade, doivent être engravés, la 
grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne, parabole, panneaux photovoltaïques…) n’est autorisé en 
saillie des façades.  

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 
avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Un seul dispositif de captage de la télévision est autorisé par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Des 
antennes paraboliques de réception T.V. par satellite ainsi que les mâts d'antenne destinés à l'émission ou 
à la réception d'ondes hertziennes ou radio, doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.  

Toitures :  
Les toitures doivent être en tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit qui ne doit pas être supérieure 
à 33% 35 % (TRENTE-TROIS CINQ POUR CENT).  

Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce qui est 
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter 
l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique s’inscrivant 
dans une démarche Haute Qualité Environnementale ou nécessaire à l’installation de systèmes 
domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées sous réserve de ne pas sans porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Les modifications de couverture ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
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l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires ou photovoltaïques…) 
prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la 
construction.  
Des terrasses intégrées dans le volume de la toiture sont autorisées. 
 
 
Matériaux et revêtements : 
Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions 
et les teintes traditionnellement utilisées dans la région. 
 
Clôtures :  
Dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures en dur sont 
interdites. 
Les clôtures et portails doivent être de forme simple. 
Les murs de clôtures doivent être enduits ou en pierres apparentes avec des joints discrets. 
Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel. 
Les clôtures ajourées ne doivent pas dépasser 2m (DEUX METRES) et ne doivent comporter aucune autre 
partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est de 0,60 m (ZERO METRE 
SOIXANTE). 
Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 m 50 (DEUX METRES CINQUANTE ) maximum. 
En limite séparative, la hauteur des clôtures ou des murs mitoyens n’excèdera pas 2 m (DEUXMETRES). 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. 
Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT). 
 
Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune 
gêne sur les voies publiques. 

Local ordures ménagères : 
Pour toute opération d’au moins 4 (QUATRE) logements, il sera aménagé un local de collecte des ordures 
ménagères ou un container enterré (Cf. annexe 6.2.C). 
 
Electricité, télécommunications, télédistribution : 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain 
chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Le câblage en façade est autorisé 
sous condition d’être implanté de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural de l’immeuble. 

 
Autres réseaux : 
Seules sont autorisées en façade, les descentes d’évacuation d’eaux pluviales. 

 
Article UB 12 : Stationnement 

 

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
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installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet 
pour toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles les changements de destination ou les extensions 
de bâtiments.  

Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons 
techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, il peut être autorisé :  

• Soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement pour les places 
de stationnement nécessaires ;  

• Soit de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les 
conditions fixées aux articles L 332.15 et R 332.17 du Code de l'Urbanisme ;  

• A aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 m (TROIS CENTS METRES) du premier les 
surfaces qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser 
lesdites places.  

 
Le nombre d'emplacements prévus (lorsque le calcul ne fait pas apparaître un nombre entier), est arrondi 
au nombre entier supérieur.  

En cas de modifications susceptibles d'accroître les besoins en aires de stationnement, seul le prorata des 
places manquantes engendrées par la modification est compté.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à :  

• Habitat : 1 (UNE) place de stationnement par tranch e entamée de 60 40 m² (SOIXANTE 
quarante METRES CARRES) entamée de SHON surface de plancher avec un minimum de 1, 5 
places par logement et sans qu’il puisse être exigé  plus de 2,5 places par logement.  Pour les 
constructions neuves et 1(UNE) nouvelle place par tranche de 40m² (QUARANTE METRES CARRES) 
entamée de SHON supplémentaire créée dans une opération de réhabilitation.  

• Résidences services 
Une place pour 50 m² surface de plancher sans excéder une place pour 2 chambres 
 
• Habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat : 1 (UNE) place de stationnement par logement, 

excepté pour les réhabilitations dans la limite d’un plafond de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) 
de la SHON existante avant travaux.  

 
• Bureaux, artisanat, commerces et services : 1 (UNE) place de stationnement par tranche de 40 m² 

(QUARANTE METRES CARRES) entamée de SHON surface de plancher supplémentaire ;  
• Hôtels hébergement hôtelier : 1 (UNE) place de stationnement pour 24 m² (VINGT QUATRE 

METRES CARRES) de SHON surface de plancher entamée;  
 
• Restaurants, bars, salles de jeux : une place de stationnement pour 20 m² (DIX METRES CARRES) 

de surface affectée à l'accueil du public ;  de surface de plancher 
 
• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 (UNE) place de stationnement pour 2 

(DEUX) lits ;  
• Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : le nombre de places de stationnement 

est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs particularités de fonctionnement et 
compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur  

•  
• Etablissements d'enseignement :  

- Etablissements du 1er degré : 1 (UNE) place de stationnement par classe ;  

- Etablissements du 2e degré : 2 (DEUX) places de stationnement par classe.  
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- Université et établissements d'enseignement pour adultes : 25 (VINGT CINQ) places de 
stationnement pour 100 (CENT) personnes. Eventuellement pour ce type d'établissement, le 
nombre de places de stationnement peut être est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, 
leur particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existant dans 
le secteur.  

Enfin De plus,  il est exigé pour le stationnement des deux roues :  

• Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, un emplacement fermé égal à 3 m² (TROIS METRES CARRES) par tranche de 100m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON surface de plancher ;  

• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs, un emplacement 
égal à 4m² (QUATRE METRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de SHON surface de 
plancher;  

• Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES 
CARRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de SHON surface de plancher ;  

• Pour les collèges, un emplacement égal à 1m² (UN METRE CARRE) pour 100 m² (CENT METRES 
CARRES) de SHON (hors plateau sportif) ;  

• Pour les lycées, un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100 m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON (hors plateau sportif).  

 
En outre, le pétitionnaire devra doit prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables.  
 

Article UB 13 : Espaces libres, aires de jeux et de  loisirs, plantations 
 

Les espaces libres, non bâtis ou affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts 
plantés, paysagés ou en aires de jeux.  

Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 
(QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc dès lors que l’aire affectée au de 
stationnement, d'une développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES)  
 

Article UB 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
Non réglementé.   
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ZONE UC 
Vocation générale de zone : Agglomération souvent d iscontinue favorisant les 

constructions collectives en immeuble 
 

La zone UC correspond à une zone d’extension « moderne » du centre-ville qui couvre les espaces situés 
à proximité du centre ancien et des centres de quartiers. Elle comporte également l’habitat des anciennes 
cités minières et les cités « Pechiney ».Il s'agit d'une zone affectée principalement à l'habitat, ainsi qu'aux 
établissements et services qui en sont le complément habituel. Elle se caractérise par des immeubles 
collectifs et un tissu d’habitat individuel dense.  

La zone UC correspond aux secteurs de Bompertuis , Fontvenelle, Rue Hoche -Le Village, Cités Centrales, 
Avenue Brossolette -La Crau, Notre-Dame, les Angles -Font du Roy, Font de Garach centre 
Microélectronique de Provence, le Pesquier, Salonique , Les Primevères, Puits Biver, Four à chaux et 
comporte deux sous–secteurs UCa la Cité Bompertuis et UCb de Font de Garach Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint Etienne -Centre de Microélectronique de Provence Georges CHARPAK.  

Elle comprend deux secteurs :  

• Un secteur UC1 : Cauvet, Salonique, Cité Presqu’île, Bd Savio, Rave, Cantines, Ventilateur, Chef 
de Poste, qui comporte deux sous-secteurs :  

- UC1a à Casablanca, 
- UC1b à Cité Centrale 3 ; 
 

• Un secteur UC2 : Les Romarins -Ste Barbe, Rave Sud, Avenue du Pilon du Roy.  
 
Elle est concernée par un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation 
par ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

Article UC : Occupations et utilisations du sol int erdites 
 

Sont interdits  

- Les constructions à usage industriel  et installations destinées à l’industrie 
- Les entrepôts constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt 
- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ;  
- Les garages collectifs de caravanes ;  
- Les carrières ;  
- Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules 

désaffectés et véhicules usagés, containers, caravanes, engins de chantier, semi-remorques, 
remorques) ;  

- Les constructions à usage agricole et installations destinées à l’exploitation agricole 
- Les constructions destinées au gardiennage des animaux ;  
- Le stationnement isolé des caravanes.  
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Article UC 2 : Occupations et utilisations du sol s oumises à conditions particulières 
 

 
Sont autorisées sous conditions :  
Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public destinés à améliorer l’écoulement ou le 
stockage des eaux ou à réduire le risque. 

En UC, UC1 et UC2  

• Les installations classées à condition :  

- qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain, liées aux besoins des habitants de la zone, 
et qu'elles n'entraînent pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de 
véhicules...) ;  

- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
extérieur ;  

• L’extension des installations classées à condition :  

- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou des nuisances ;  

- que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le 
milieu environnant ;  

Dans les secteurs UC, UC1, UC2 à l'exception des so us-secteurs UCa, UCb, UC1a et UC1b :  

• Les constructions destinées au commerce et les constructions destinées à l’artisanat à usage 
commercial, artisanal à condition qu’elles soient justifiées par le fonctionnement urbain et n’aillent 
pas à l’encontre de la vocation de la zone ; 

Dans les sous-secteurs UC1a et UC1b :  

• Les extensions des constructions existantes dans le respect des hauteurs initiales ; 

Dans le sous-secteur UC1a :  

• Les annexes d’une surface maximale de 10 m² (DIX METRES CARRES) de surface de plancher 
construites en une seule fois, pour 80 m² (QUATRE VINGT METRES CARRES) de SHON de 
surface de plancher et 25m² (VINGT CINQ METRES CARRES) de Surface Hors Œuvre Brute 
maximale  

Article UC 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible, une propriété doit être desservie par un accès et une voirie publics ou privés 
présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures 
ménagères.  

Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
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pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 
insuffisant…) et de leur nombre.  
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 
à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 
aire de retournement. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces 
dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes.  

Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.  

Tous les accès nouveaux sur les RD sont soumis à autorisation du gestionnaire de la voirie départementale.  

 
Article UC 4 : Desserte des terrains par les réseau x 

 

• EAU POTABLE  
 

Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable 
de caractéristique suffisante.  

.  
• ASSAINISSEMENT  

 
Eaux usées :  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout 
public doivent être pré-traitées avant rejet.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des 
eaux pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels 
en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

Article UC 5 : Superficie minimale des terrains 
 
Non réglementé.  
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Article UC 6 : Implantation des constructions par r apport aux voies  

et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le 
document graphique.  

En l’absence de marges de recul  

dans la zone UC et le secteur UC2 :  

- Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) de 
l’alignement actuel ou prévu des voies.  

dans le secteur UC1 :  

- Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m (TROIS METRES) des 
emprises publiques actuelles ou prévues.  

- Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement 
de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite de l’alignement opposé soit au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points.  

Toutefois , les constructions suivantes peuvent exceptionnellement être implantées dans la bande des 4 m 
(QUATRE METRES) en UC et UC2, ou dans la bande des 3 mètres (TROIS METRES) en UC1, à compter 
de l’alignement des voies et des emprises publiques dans les cas suivants :  

Les surélévations des constructions existantes peuvent être implantées à l’alignement de la 
construction existante 

Lorsque le niveau de la voie est en surplomb par rapport au terrain naturel, et à condition que dans 
la bande de recul (partie distante de moins de 4 mètres en UC et UC2, ou dans la bande des 3 mètres 
en UC1par rapport à l'alignement de la voie), l'héberge de la construction ne dépasse pas le niveau 
de la voie, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement de la voie 

Aucun recul n’est imposé pour les constructions enterrées  

Pour les garages en raison d’impossibilités techniques (topographiques...) importantes sous réserve 
de ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation, ou pour tenir compte des constructions 
existantes, ou pour des motifs urbanistiques ;  

 
• les aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à 

mobilité réduite et l’accès aux constructions situées en zones inondables ;  
• les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de contraintes techniques ou 

fonctionnelles.  
 
Les murs de soutènement de plus de 2 m (DEUX METRES) de haut, ne soutenant pas le terrain naturel, 
seront implantés à une distance de l’alignement des voies et des emprises publiques au moins égale à la 
hauteur de ces murs.  

Article UC 7 : Implantation des constructions par r apport aux limites séparatives 
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Les constructions sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 
le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 
points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES).  
 
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées contre les en limites séparatives :  
 

- En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au moins égales 
à celles du bâtiment projeté, celui-ci respectant les autres règles de la zone ;  

- Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une 
unité architecturale ;  

- Lorsque dans la bande des 3 m (TROIS METRES) comptée à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne dépasse pas 4 m (QUATRE METRES) de hauteur totale et n’engendre ne 
développe  pas, avec le reste des constructions réalisées sur cette limite, une longueur de plus de 
10 m (DIX METRES).  

 
Elles peuvent être réalisées dans la bande des 3 m (TROIS METRES) comptée à partir de la limite 
parcellaire pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à 
mobilité réduite ou, l’accès aux constructions situées en zone inondable. Il en est de même pour les 
constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de contraintes techniques 
ou fonctionnelles.  

Les murs de soutènement de plus de 2 m (DEUX METRES) de haut, ne soutenant pas le terrain naturel, 
seront implantés à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque 
les propriétaires voisins réalisent dans le même temps des murs jointifs présentant une unité architecturale.  

Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements autorisés.  

Les margelles, bordures et terrasses attenantes aux bassins ou piscines doivent être implantées à une 
distance minimale de 2 m (DEUX METRES) des limites séparatives.  

Article UC 8 : Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 
Non réglementé.  

Toutefois, dans le sous-secteur UCa : toute construction ou extension de construction, hors a l’exception 
les annexes, doit être contigüe à la construction existante  

Article UC 9: Emprise au sol 
 

Non réglementé dans l’ensemble de la zone, sauf en UC1 où l’emprise au sol est de 60% maximum.  

Article UC 10 : Hauteur maximale des constructions 
 

La hauteur façade (hf) des constructions, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités d’application 
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des règles », ne doit pas excéder :  

• UC : 12 m hf (DOUZE METRES) ; et 15 mètres Ht   
• UCa, UC1 et UC1b : 7 m hf (SEPT METRES) ; et 10 mètres Ht   
• UCb : 16m hf (SEIZE METRES) ; et 19 mètres Ht   
 
• En UC 1 et UC1a :  5m hf (CINQ METRES) pour l’extension des constructions existantes en rez-

de-chaussée excepté pour les garages dont la hauteur maximale est de 2,70m (DEUX METRES 
SOIXANTE DIX), et 7m hf (SEPT METRES) pour l’extension des constructions existantes R+1 ; 
et 9 mètres Ht   

 
• UC 2 : 9 m hf (NEUF METRES). et 12 mètres Ht   
 

 
Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation , la hauteur peut être majorée d’1 m (UN 
METRE) sans excéder 13m hf (TREIZE METRES) en UC, 8 m hf (HUIT METRES) en UC1, 17m hf (DIX 
SEPT METRES) en UCb et 10 m hf (DIX METRES) en UC2.   

Toutefois, dans le secteur UCb, des dépassements ponctuels de hauteur peuvent être autorisés pour des 
raisons architecturales dans la limite d’une hauteur totale maximale de 20m (VINGT METRES).  

Article UC 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

Dans le secteur UCb, les constructions d’un aspect architectural contemporain qui participent au caractère 
du secteur sont autorisées.  

Façades :  

En UC, UC1 et UC2 , les modifications de façade ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les 
dispositions architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, 
elles sont l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnance et la trame architecturale de l'immeuble.  

Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes. Les enseignes 
sont soumises à autorisation préalable.  

Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.  

Les systèmes de fermeture et de sécurité des ouvertures, apposés en façade, doivent être engravés, la 
grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne, parabole, panneaux photovoltaïques…) n’est autorisé en 
saillie des façades.  

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 
avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
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Un seul dispositif de captage de la télévision est autorisé par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Des 
antennes paraboliques de réception T.V. par satellite ainsi que les mâts d'antenne destinés à l'émission ou 
à la réception d'ondes hertziennes ou radio, doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.  

En outre,  

Dans le secteur UCb, un traitement architectural d’ensemble doit être recherché pour les façades des 
constructions bordant la voie d’accès, les voies de desserte et la trame verte du cours d’eau.  

Dans le secteur UC1a, les constructions doivent être de forme simple et géométrique, les coursives des 
façades doivent être massives et réglées.  

Les balcons doivent être à l’identique des balcons d’origine (ferronnerie de forme simple). 

Les seuils et les portes doivent être constitués de terrasses ou de pergolas de forme simple sans fermeture. 

Toitures :  

Les modifications de couverture ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

En UC , UC1 et UC2 , les toitures doivent être en tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit qui ne 
doit pas être supérieure à 33 35% (TRENTE-TROIS CINQ POUR CENT) en UC et UC 2 et à 40% 
(QUARANTE POUR CENT) en UC1.  

Dans le sous-secteur UC1a , les toitures doivent être monopentes (pente inférieure à 5%) et comporter un 
bandeau épais ; en outre le matériau et le revêtement de la toiture doivent respecter l’allure et l’apparence 
du matériau de la toiture d’origine. 

Dans les sous-secteurs UCa et UC1b , les toitures doivent êtres en tuiles plates.  

Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
nécessaire à l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées 
sous réserve de ne pas sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires ou photovoltaïques…) 
prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la 
construction.  

Des terrasses intégrées dans le volume de la toiture sont autorisées en UC.  

Ouvertures :  

Dans le secteur UC1a : Les portes et fermetures doivent être de proportion constante à l’identique de la 
composition d’origine et comporter un encadrement de maçonnerie en saillie peint en blanc de proportion 
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constante.  

Matériaux et revêtements :  

En UC, UC1 et UC2 , les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural 
des constructions et les teintes traditionnellement utilisées dans la région ;  

En UCb , les surfaces en béton brut et enduits brut sont interdits à l’exception des bétons ayant fait l’objet 
d’une recherche architecturale particulière.  

Sont interdites les imitations de matériaux, le verre réfléchissant, le verre foncé, la pierre agrafée en 
soubassement, les enduits de ciment gris, les tuiles plates.  

Toutefois dans les secteurs UC1a et UC1b , les enduits et matériaux doivent respecter le caractère 
architectural et les teintes d’origine des constructions.  

Clôtures :  

Dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures en dur sont 
interdites.  

Les clôtures et portails doivent être de forme simple.  

Les murs de clôtures doivent être enduits ou en pierres apparentes avec des joints discrets.  

Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel.  

Les clôtures ajourées ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) ne doivent comporter aucune autre 
partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est de 0,60 m (ZERO METRE 
SOIXANTE).  

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 , 50 m (DEUX METRES CINQUANTE) maximum.  

En limite séparative, la hauteur des clôtures ou des murs mitoyens n’excèdera pas 2 m (DEUX METRES).  

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures.  

Toutefois, dans le secteur UCb, excepté dans la zon e soumise au risque d’inondation, les clôtures 
en vis-à-vis de la trame verte du ruisseau seront constituées de simples grilles ou grillages sans murs 
bahuts ou de haies naturelles. Néanmoins, des séquences de clôtures opaques sont autorisées dans la 
limite de 10% (DIX POUR CENT) de la limite totale à clôturer.  

Toutefois, en UC1a , UCa les clôtures à l’avant des terrains, en façade principale sont interdites. 

Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune 
gêne sur les voies publiques. 

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, la hauteur maximale des clôtures est de 3,20 m (TROIS METRES VINGT).  
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Local ordures ménagères :  

Pour toute opération d’au moins 4 (QUATRE) logements, il sera aménagé un local de collecte des ordures 
ménagères ou un container enterré (Cf. annexe 6.2.c).  

Electricité, télécommunications, télédistribution :  

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 
souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.  

Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Le câblage en façade est autorisé 
sous condition d’être implanté de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural de 
l’immeuble.  

Autres réseaux : 
Seules sont autorisées en façade les descentes d’évacuation d’eaux pluviales. 
 

Article UC 12 : Stationnement 
 
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet 
pour toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles les changements de destination ou les extensions 
de bâtiments.  

Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons 
techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, il peut être autorisé :  

• Soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement pour les places 
de stationnement nécessaires ;  

• Soit de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les 
conditions fixées aux articles L 332.15 et R 332.17 du Code de l'Urbanisme ;  

• A aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 m (TROIS CENTS METRES) du premier les 
surfaces qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser 
lesdites places.  

 
Le nombre d'emplacements prévus (lorsque le calcul ne fait pas apparaître un nombre entier), est arrondi 
au nombre entier supérieur.  

En cas de modifications susceptibles d'accroître les besoins en aires de stationnement, seul le prorata des 
places manquantes engendrées par la modification est compté.  

Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à :  

• Habitat : 2 (DEUX) places de stationnement par tranche de 60 m² (SOIXANTE METRES CARRES) 
de SHON entamée et une nouvelle place par tranche de 30m² (TRENTE METRES CARRES) de 
SHON entamée supplémentaire ;  
- pour les extensions : 1 (UNE) nouvelle place de stationnement par tranche de 40 m² (QUARANTE 
METRES CARRES) de SHON entamée;  

1 (UNE) place de stationnement par tranche entamée de 40 m² (QUARANTE METRES CARRES) 
entamée de surface de plancher avec un minimum de 1, 5 places par logement et sans qu’il puisse 
être exigé plus de 2,5 places par logement 
 

• Résidences services 
Une place pour 50 m² surface de plancher sans excéder une place pour 2 chambres 
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• Habitat locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat : 1 (UNE) place de stationnement par logement, 

excepté pour les réhabilitations dans la limite d’un plafond de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) 
de la SHON existante avant travaux.  

 
• Bureaux, artisanat, commerces et services : 1 (UNE) place de stationnement par tranche de 50 40 

m² (CINQUANTE QUARANTE METRES CARRES) entamée de SHON surface plancher 
supplémentaire ;  

• Hôtels : 1 (UNE) place de stationnement pour 24 m² (VINGT QUATRE METRES CARRES) de 
SHON surface plancher entamée;  

• Restaurants, bars, salles de jeux : une place de stationnement pour 20 m² (DIX METRES CARRES) 
de surface affectée à l'accueil du public ;  de surface plancher 

• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 (UNE) place de stationnement pour 2 
(DEUX) lits ;  

• Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : le nombre de places de stationnement 
est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs particularités de fonctionnement et 
compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur ; 

 
• Etablissements d'enseignement :  

- Etablissements du 1er degré : 1 (UNE) place de stationnement par classe ;  

- Etablissements du 2e degré : 2 (DEUX) places de stationnement par classe.  

- Université et établissements d'enseignement pour adultes : 25 (VINGT CINQ) places de 
stationnement pour 100 (CENT) personnes. Eventuellement pour ce type d'établissement, le nombre 
de places de stationnement peut être est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, leur 
particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existant dans le 
secteur.  

De plus Enfin, il est exigé pour le stationnement des deux roues :  

• Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, un emplacement fermé égal à 3 m² (TROIS METRES CARRES) par tranche de 100m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON surface de plancher ;  

• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs, un emplacement 
égal à 4m² (QUATRE METRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de SHON surface de 
plancher;  

• Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES 
CARRES) pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de SHON surface de plancher ;  

 
• Pour les collèges, un emplacement égal à 1m² (UN METRE CARRE) pour 100 m² (CENT METRES 

CARRES) de SHON surface de plancher (hors plateau sportif) ;  
• Pour les lycées, un emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100 m² (CENT 

METRES CARRES) de SHON surface de plancher (hors plateau sportif).  
 
En outre, le pétitionnaire devra doit prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables.  
 

Article UC 13 : Espaces libres, aires de jeux et de  loisirs, plantations 
 
Les espaces libres, non bâtis ou affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts 
plantés, paysagés ou en aires de jeux.  
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Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 
(QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc dès lors que l’aire affectée au de 
stationnement, développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES)  

Article UC 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 

Non réglementé  

Le coefficient d’occupation du sol applicable à l’ensemble de la zone, excepté au sous-secteur UCb, est 
fixé à 0,50 (ZERO CINQUANTE).  

Le coefficient d’occupation du sol applicable au sous-secteur UCb est fixé à 0,80 (ZERO QUATRE VINGT).  
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ZONE UD 
Vocation générale de zone : Agglomération souvent d iscontinue favorisant  

les constructions existantes 
 

La zone UD correspond aux extensions récentes sous forme d’habitat individuel édifié en ordre discontinu 
situées à Fontvenelle Sud, au Chemin des Sophoras, à l’avenue Sainte Victoire, au Ribas Sud, à la Garde, 
à Font de Garach Est, à San Bovieri, à l’entrée Nord de Biver, aux Molx, à Collevieille, au Chemin du Plan 
d’Arles, à la Rue du Four à Chaux, aux Jonquilles, aux Giboux et dans les différents lotissements.  

Elle comporte un secteur UD1 plus aéré, zone de transition avec les zones naturelles ou agricoles : Avon 
Est, Collevieille Ouest et Sud, Vallat Cauvet – Petit Verdillon, Chemin du Pilon du Roy, et Avenue des 
Gentianes. Une règle de densité y est définie.  

Elle comporte un secteur UD 2 correspondant a des  zones d’habitat pavillonnaires souvent 
anciennes qui situées a proximité du centre ville e t qui offrent dans un tissus traditionnel des 
espaces verts  d’accompagnement  participant à la q ualité du cadre de vie.  
Certaines constructions témoins de l’histoire de la  ville méritent d’être préservées.  
Les parcelles sont de petites tailles 
La densification ne peut s’effectuer que de manière  progressive, dans le respect de la tradition et 
du patrimoine architectural et des espaces verts   
 
Elle est concernée par un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation 
par ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

Article UD : Occupations et utilisations du sol int erdites 
 
 
Sont interdits :  

• Les constructions et installations destinées à l'industrie ;  
• Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ;  
• Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôts ;  
• Les constructions et installations destinées au gardiennage des animaux ;  
• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ;  
• Le stationnement isolé des caravanes ;  
• Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules 

désaffectés et véhicules usagés, containers, caravanes, engins de chantiers, semi-remorques, 
remorques).  

 
Article UD 2 : Occupations et utilisations du sol s oumises à conditions particulières 

 
 
Sont autorisées sous conditions :  

• Les installations classées à condition :  
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- Qu'elles soient liées aux besoins des habitants de la zone, et qu'elles n'entraînent pas de 
nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de véhicules...) ;  

- Qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
extérieur.  

 
• L’extension ou la modification des installations classées existantes à condition :  

 
- Qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou de la nuisance ;  

 - Que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec 
le milieu environnant.  
  

• Les constructions liées destinées au commerce et à l'artisanat, nécessaires aux besoins des 
habitants de la zone et qui n'entraînent pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage;  

• Dans le cadre de l’habitat individuel, les constructions isolées à usage de stationnement de 
véhicules annexes de construction d’habitation à condition qu’elles n’excédent pas 25 m² (VINGT 
CINQ METRES CARRES) de SHOB surface de plancher par logement.  

 
 

Article UD 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 
de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les voies desservant plusieurs logements, créées à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse 
doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement. Cette aire, réservée à la 
circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties 
privatives non closes.  

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 
à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 
aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle 
de 9 m (NEUF METRES) de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur 
les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes.  

Tous les accès nouveaux sur le RD sont soumis à autorisation du gestionnaire de la voirie départementale.  

Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.  

 
Article UD 4 : Desserte des terrains par les réseau x 

 

• EAU POTABLE  
Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau 
potable de caractéristique suffisante.  
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• ASSAINISSEMENT  
 
Eaux usées :  
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif. 
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau pluvial.  
 
Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau 
d’égout public doivent être pré-traitées avant rejet.  
 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même 
après traitement.  

 

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime 
des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer 
l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales non 
stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en tenant 
compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

 
Article UD 5 : Superficie minimale des terrains 

 
Non réglementé.  

 
Article UD 6 : Implantation des constructions par r apport aux voies  

et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le 
document graphique.  

En l’absence de marges de recul :  

Dans le secteur UD :  

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m (TROIS METRES) des 
emprises publiques actuelles ou prévues ;  

• Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite de l’alignement 
opposé soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points.  

 
En outre, dans le secteur UD1 :  

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) de 
l’alignement actuel ou prévu des voies.  

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale des emprises publiques 
actuelles ou prévues de  

3 mètres (TROIS METRES) en UD  
et  
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4 mètres en UD1 et UD 2 
 
De plus  
• Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite de l’alignement 
opposé soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points.  

 
 
Toutefois, Neanmoins les constructions suivantes peuvent exceptionnellement être s’implantées dans la 
bande des 3 mètres (TROIS METRES) en UD ou des 4 mètres (QUATRE METRES) en UD1 et UD 2 à 
compter de l’alignement des voies et des emprises publiques :  
 

Les surélévations des constructions existantes réalisées en continuité d’une construction 
existante peuvent être implantées à l’alignement de la construction existante 

Lorsque le niveau de la voie est en surplomb par rapport au terrain naturel, et à condition que 
dans la bande de recul (partie distante de moins de 4 mètres en UD1 et UD2, ou dans la bande 
des 3 mètres en UD par rapport à l'alignement de la voie), l'héberge de la construction ne 
dépasse pas le niveau de la voie, les constructions peuvent être édifiées à l’alignement de la 
voie 

Aucun recul n’est imposé pour les constructions enterrées  

Pour les garages en raison d’impossibilités techniques (topographiques...) importantes sous 
réserve de ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation, pour tenir compte des 
constructions existantes, ou pour des motifs urbanistiques ;  

 
• Les aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à 

mobilité réduite et l’accès aux constructions situées en zones inondables ;  
• Les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de contraintes techniques ou 

fonctionnelles.  
 
Les murs de soutènement de plus de 2 m (DEUX METRES) de haut, ne soutenant pas le terrain naturel, 
seront implantés à une distance de l’alignement des voies et des emprises publiques au moins égale à la 
hauteur de ces murs.  

Article UD 7 : Implantation des constructions par r apport aux limites séparatives 
 

Les constructions sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 
le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
2 points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES) .  

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives :  

• Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une 
unité architecturale ;  

• Lorsque dans la bande des 3 m (TROIS METRES) comptée à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne dépasse pas 4 m (QUATRE METRES) de hauteur totale et n’engendre pas, avec 
le reste des constructions réalisées sur cette limite, une longueur de plus de 10 m (DIX METRES).  

 
Elles peuvent être réalisées dans la bande des 3 m (TROIS METRES) comptée à partir de la limite 
parcellaire pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à 
mobilité réduite ou, l’accès aux constructions situées en zone inondable. Il en est de même pour les 



COMMUNE DE GARDANNE PLAN LOCAL D’URBANISME 

REGLEMENT. Modification 2 mai  2017 59 

constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de contraintes techniques 
ou fonctionnelles.  

Les margelles, bordures et terrasses attenantes aux bassins ou piscines doivent être implantées à une 
distance minimale de 2 m (DEUX METRES) des limites séparatives.  

Les murs de soutènement de plus de 2 m (DEUX METRES) de haut, ne soutenant pas le terrain naturel, 
seront implantés à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque 
les propriétaires voisins réalisent dans le même temps des murs jointifs présentant une unité architecturale.  

Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements autorisés.  

Article UD 8 : Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 
Non réglementé.  

Article UD 9: Emprise au sol  
 
• Dans la zone UD : non réglementé.  
• Dans le secteur UD1 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% 30 %(QUINZE 

TRENTE POUR CENT) maximum. de la surface du terrain. 
• Dans le secteur UD2 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 %(QUARANTE 

POUR CENT). de la surface du terrain. 

 
 

Article UD 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
En UD et UD 1  e 

La hauteur des constructions, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités d’application des 
règles », ne doit pas excéder   7 m (SEPT METRES) hauteur de façade (hf)  

et  
10 m (NEUF METRES) pour la hauteur totale.  

Des hauteurs différentes peuvent être acceptées pour les bâtiments et les équipements publics ou collectifs 
pour des raisons techniques ou fonctionnelles.  

En UD2 

La hauteur des constructions, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités d’application des 

règles », ne doit pas excéder   9 m (NEUF METRES) de hauteur façade (hf) 
et  
12 m (DOUZE  METRES) pour la hauteur totale (ht)  

 
Toutefois en UD UD 1 et UD 2  

• Pour les constructions édifiées contre les limites séparatives, la hauteur totale est limitée à 4 m 
(QUATRE METRES) pour tous les points de la construction située à l'intérieur d'une bande 3 m 
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(TROIS METRES) mesurée à partir de la limite séparative.  

Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation , la hauteur peut être majorée d’1 m (UN 
METRE) sans excéder 8m hf (HUIT METRES).  

Article UD 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

Façades :  

Les modifications de façade ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnance et la trame architecturale de l'immeuble. Les 
matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes. Les enseignes sont 
soumises à autorisation préalable.  

Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.  

Les systèmes de fermeture et de sécurité des ouvertures, apposés en façade, doivent être engravés, la 
grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne, parabole, panneaux photovoltaïques…) n’est autorisé en 
saillie des façades.  

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 
avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
 
Un seul dispositif de captage de la télévision est autorisé par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Des 
antennes paraboliques de réception T.V. par satellite ainsi que les mâts d'antenne destinés à l'émission ou 
à la réception d'ondes hertziennes ou radio, doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.  

Toitures :  

Les toitures doivent être en tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit qui ne doit pas être supérieure 
à 33 35 % (TRENTE-TROIS CINQ POUR CENT).  

Les modifications de couverture ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
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ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
nécessaire à l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées 
sous réserve de ne pas sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires ou photovoltaïques…) 
prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la 
construction.  

Matériaux et revêtements :  

Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions et 
les teintes traditionnellement utilisées dans la région.  

Clôtures :  

Dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures en dur sont 
interdites.  

Les clôtures et portails doivent être de forme simple.  

Les murs de clôtures doivent être enduits ou en pierres apparentes avec des joints discrets.  

Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel.  

Les clôtures ajourées de 2 m (DEUX METRES) maximum, ne doivent comporter aucune autre partie 
maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est de 0,60 m (ZERO METRE SOIXANTE).  

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2, 50  m (DEUX METRES CINQUANTE ) 
maximum.  

En limite séparative, la hauteur des clôtures ou des murs mitoyens n’excèdera pas 2 m (DEUX METRES).  

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures.  

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  
 
En UD et UD 1, Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l'alignement, de façon à 
n'occasionner aucune gêne sur les voies publiques.  

Local ordures ménagères : 
Pour toute opération d’au moins 4 (QUATRE) logements, il sera aménagé un local de collecte des ordures 
ménagères ou un container enterré (cf. annexe 6.2 c). 

Electricité, télécommunications, télédistribution : 

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en  
souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
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Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Le câblage en façade est autorisé 
sous condition d’être implanté de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural de 
l’immeuble. 

Autres réseaux : 

Seules sont autorisées en façade les descentes d’évacuation d’eaux pluviales. 
 

Article UD 12 : Stationnement 
 

Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.  

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :  

• Habitat : 2 (DEUX) places de stationnement par tranche de 60 m² (SOIXANTE METRES CARRES) 
de SHON entamée et une nouvelle place par tranche de 30m² (TRENTE METRES CARRES) de 
SHON entamée supplémentaire ;  
1 (UNE) place de stationnement par tranche entamée de 40 m² (QUARANTE METRES CARRES) 
entamée de surface de plancher avec un minimum de 1, 5 places par logement et sans qu’il puisse 
être exigé plus de 2,5 places par logement 
 

• Résidences services 
Une place pour 50 m² surface de plancher sans excéder une place pour 2 chambres 
 
 
• Habitat locatif financé avec un prêt de l’Etat : 1 (UNE) place de stationnement par logement ;  
 
Dans le cas d’opération de plus de 2 (DEUX) logements, des aires de stationnement visiteurs doivent 
être aménagées hors des parties privatives avec un minimum d’1 (UNE) place pour 2 (DEUX) 
logements, arrondie quand c’est nécessaire, au chiffre supérieur.  
 
• Bureaux et artisanats : 2 (DEUX) places de stationnement par tranche de 50 40 m² (CINQUANTE  

QUARANTE METRES CARRES) entamée de SHON surface de plancher ;  
 

• Commerces et services : 1 (UNE) place de stationnement par tranche de 20 m² (VINGT METRES 
CARRES) entamée de SHON surface de plancher ; 
 

• Hôtels et restaurants : 1 (UNE) place pour 24 m² (VINGT QUATRE METRES CARRES) surface de 
plancher pour les hôtels et 1 (UNE) place de stationnement pour 20 m² (VINGT METRES CARRES) 
de surface de plancher entamée de salle de restaurant et 1 (UNE) place de car par tranche entamée 
de 100 (CENT) lits ;  

• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 (UNE) place de stationnement pour 
40 m² (QUARANTE METRES CARRES) de SHON surface de plancher entamée ; 

 
• Salles de spectacles et de réunions, équipement collectif : 1 (UNE) place de stationnement par 

tranche de 10 m² (DIX METRES CARRES) de SHON surface de plancher entamée ;  
 

• Etablissements d’enseignement :  

- Etablissements du 1
er 

degré : 1 (UNE) place de stationnement par classe ;  

- Etablissement du 2
e 
degré : 2 (DEUX) places de stationnement par classe ;  

- Université et établissements d'enseignement pour adultes : 25 (VINGT CINQ) places de 
stationnement pour 100 (CENT) personnes. Eventuellement pour ce type d'établissement, le nombre 
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de places de stationnement peut être est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, leur 
particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existants dans le 
secteur ;  

Enfin, il est exigé pour le stationnement des 2 roues :  

• Pour l'habitat en immeuble collectif et à l'exception des logements financés avec un prêt aidé de 
l'Etat, un emplacement fermé égal à 3 m² (TROIS METRES CARRES) pour 100 m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON surface de plancher ;  
 

• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d'équipements collectifs, un emplacement 
égal à 4m² (QUATRE METRES CARRES) pour 100m² (CENT METRES CARRES) de SHON 
surface de plancher;  
 

• Pour les commerces, l'industrie et l'artisanat un emplacement égal à 2m² (DEUX METRES 
CARRES) pour 100m² (CENT METRES CARRES) de SHON surface de plancher;  
 

• Pour les collèges, 1 (UN) emplacement égal à 1m² (UN METRE CARRE) pour 100 m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON surface de plancher; (hors plateau sportif) ;  
 

• Pour les lycées, 1 (UN) emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100 m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON surface de plancher; (hors plateau sportif).  

 
En outre, le pétitionnaire devra doit prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l'activité.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables.  

Article UD 13 : Espaces libres, aires de jeux et de  loisirs, plantations 
 
Les espaces libres, non bâtis ou affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts 
plantés, paysagés ou en aires de jeux.  

Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés a raison d’un arbre de haute tige pour 4 
(QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc des lors que l’aire affectée au de 
stationnement, développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES)  
 
Les espaces verts doivent représenter un minimum  

En UD    25 % de la surface de l’unité foncière.  
En UD 1 et UD 2  35% de la surface de l’unité fonci ère.  

 
Article UD 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à :  

• En UD : 0,40 (ZERO QUARANTE) ; non règlementé  
• En UD1 : 0,20 (ZERO VINGT).   
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ZONE UE 
Vocation générale de zone : Activités économiques 

 

La zone UE est affectée principalement aux activités industrielles, artisanales ou commerciales.  

Elle se compose de trois secteurs :  

• le secteur UE 1 de l’usine d’alumine et de la Centrale correspondant aux terrains destinés à des 
activités industrielles ;  

• le secteur UE 2 de La Palun, d’Avon est destiné à des activités d’artisanat, de services et de 
commerces liés à l’activité principale de la zone ;  

 
Il comporte 1 sous-secteur UE2a destiné à des activités de services et commerciales.  

• le secteur UE 3 du Puits Morandat destiné à des activités industrielles, artisanales, scientifiques 

et de recherche, de bureaux, de commerces et de services. 

Il comporte 3 sous-secteurs :  

- UE 3a au Nord destiné à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, de bureaux, de services, 

d’activités de recherche ;  

- UE 3b à l’Est destiné à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, de bureaux, d’activités de 

recherche ; 

- UE 3c à l’Ouest destiné à l’accueil de bureaux, de services, d’hébergement hôtelier. 

 
Article UE : Occupations et utilisations du sol int erdites 

 
Sont interdits  

Dans la zone UE :  

• Les constructions à usage destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article UE2   
• Les hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite ;  
• L’hôtellerie dans les sous-secteurs UE3a et UE3b ;  
• Les constructions et installations et utilisations du sol liées au tourisme et aux loisirs excepté 

sous-secteur UE3a ;  
• Les constructions destinées à des manifestations festives exceptées dans le sous-secteur 

UE3a ;  
• les constructions et installations à usage de destinées au commerce dans le secteur UE 1 ;  
• Les habitations légères et de loisirs, le stationnement groupé ou isolé de caravanes ;  
• Les campings-caravanings ;  
• Les piscines, exceptées dans le sous-secteur UE3c ;  
• Les garages collectifs de caravanes ;  
• Les carrières ;  
• Les installations classées autres que celles visées à l’article UE2 ;  
• Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, 

véhicules désaffectés et véhicules usagés, containers non liés à l’activité, caravanes, engins 
de chantier, semi-remorques, remorques) ;  

• Les constructions et installations à usage agricole destinées à l’exploitation agricole;  



COMMUNE DE GARDANNE PLAN LOCAL D’URBANISME 

REGLEMENT. Modification 2 mai  2017 65 

• Les constructions et installations destinées à l’élevage et au gardiennage des animaux ;  
• Le stationnement isolé des caravanes ;  
• Les abris à caractère précaire quelle qu'en soit la nature et la destination ;  
• les parcs d'attractions visés à l'article R. 422.2a du Code de l'Urbanisme.  

 
Et notamment De surcroit sont interdits   

dans le secteur UE 3  

• Les constructions destinées à l’habitat  
• Les dépôts et entrepôts qui ne sont pas liés à une activité principale autorisée;  
• Les constructions, installations et équipements liées au traitement de déchets ;  

 
 
dans les sous-secteurs UE 3b et UE 3c :  

- les constructions à usage de destinées au commerce qui ne sont pas liées à l’activité économique 
autorisée ;  
- les constructions et installations destinées à des manifestations festives ;  

 

dans les sous-secteurs UE3 a et UE3 b :  
- L’hôtellerie ; Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier 

 
Article UE 2 : Occupations et utilisations du sol s oumises à conditions particulières 

 
Sont autorisées sous conditions  

• Les installations classées à condition :  

- qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain, liées aux besoins des activités de la zone, 
et qu'elles n'entraînent pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de 
véhicules...) ;  

- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
extérieur ;  

• L’extension des installations classées à condition : 

- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou de la nuisance ; 

- que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le 
milieu environnant ;  

• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif 
;  

• Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public destinés à améliorer 
l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ;  

 
• Les aires et parcs de stationnement.  

En outre, dans les secteurs UE1 et UE2 :  

• Les constructions destinées à l’habitation dont la présence est indispensable pour le 
fonctionnement et la surveillance des établissements, liées à l’activité principale de la zone, et 
destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement 
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des établissements et la surveillance des installations dans la limite d’une SHON surface de 
plancher maximale de 70 m² (SOIXANTE DIX METRES CARRES), dans le volume de la 
construction et dans la limite d’un logement par unité foncière ;  

• Les cantines et restaurants d’entreprises quand ils sont liés aux activités existantes ;  
• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles aient 

obtenu au préalable une autorisation de voirie ;  
• Les constructions à usage d'équipements collectifs liées aux activités de la zone.  

 

Et en outre dans le Secteur UE 1 :  

• Les constructions à usage aux bureaux liées aux activités de la zone.  

Et en outre dans le Secteur UE 2 :  

• Les constructions et installations à usage d' destinées à activités industrielles l’industrie à condition   

- qu'elles soient liées aux besoins des activités de la zone, et qu'elles n'entraînent pas de 
nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de véhicules...) ;  

- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur 
aspect extérieur.  

- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou de la nuisance ;  

 
 
Dans le secteur UE 3 :  

• L’hôtellerie L’hébergement hôtelier exceptée en UE3a et UE3b ;  
 

• Les constructions à usage de destinées au commerce liées à l’activité autorisée en UE 3 sous 
conditions de ne pas excéder une SHON surface de plancher de 100 m² (CENT METRES CARRES) 
dans le sous-secteur UE3 c et une SHON surface de plancher de 300 m² (TROIS CENTS METRES 
CARRES) dans le sous-secteur UE3 b ;  

 
• Les dépôts et les entrepôts nécessaires à l’exercice des activités et liés à la vocation économique du 

secteur ;  
 

• Les constructions liées au traitement des déchets.  
 

 
 

Article UE 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie publics ou privés d’une 
largeur minimale de 6 m (SIX METRES) présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins 
des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de 
ramassage des ordures ménagères.  
 
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés en fonction de l’importance de la circulation générale 
et du trafic accédant de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale.  
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L’accès direct sur la RD 6 est interdit s’il existe une possibilité d’accès indirect satisfaisante par une voie 
latérale. Si cette possibilité n’existe pas, l’accès direct peut être autorisé en un seul point regroupant 
plusieurs dessertes suivant étude et aménagements éventuels spécifiques.  

Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation.  

Cheminements piétons  

Ils doivent être laissés libres de passage et accessibles et utilisables pour les piétons et les personnes à 
mobilité réduite.  

Article UE 4 : Desserte des terrains par les réseau x 
 

• EAU POTABLE  
  
 Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau 
potable de caractéristique suffisante.  
  

• ASSAINISSEMENT  
 

Eaux usées :  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout 
public doivent être pré-traitées avant rejet.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Un prétraitement des eaux usées industrielles est exigé avant rejet dans le réseau public, nonobstant 
la réglementation concernant les installations classées pour la protection de l’environnement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent être 
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des 
eaux pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels 
en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

En cas de remblaiement ou d’exhaussement du sol, toutes dispositions utiles doivent être prises pour 
éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les terrains voisins.  

• ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS  



COMMUNE DE GARDANNE PLAN LOCAL D’URBANISME 

REGLEMENT. Modification 2 mai  2017 68 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux 
câbles de télécommunication est exigée.  

Article UE 5 : Superficie minimale des terrains 
 

Non réglementé.  

Article UE 6 : Implantation des constructions par r apport aux voies  
et emprises publiques 

 
Dans les secteurs UE1 et UE2  

Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 m (QUATRE METRES) de 
l'alignement existant ou projeté des voies.  

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux cheminements piétons, aux voies cyclables ou espaces 
publics isolés ne formant pas un tout avec une voie publique affectée au trafic automobile.  

Dans le secteur UE3 :  

Les constructions doivent s'implanter aux marges de recul indiquées aux documents graphiques ou à une 
distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) par rapport à l'alignement actuel ou prévu des voies 
publiques ou de la limite d'emprise des voies privées.  

Toutefois des implantations sont admises en limite de l'alignement actuel ou prévu des voies publiques ou 
de la limite d'emprise des voies privées :  

• lorsqu’il est nécessaire de réaliser une unité architecturale avec un bâtiment existant ;  
• pour sauvegarder un élément paysager de l’environnement ou dégager la vue sur un élément 

paysager ou architectural remarquable ;  
• lorsqu’à l’alignement ou à l’angle des voies il est nécessaire de créer un aménagement (pan coupé, 

etc.) ;  
• pour la réalisation d’ouvrages techniques publics (transformateurs, station de relevage…) si leurs 

caractéristiques techniques l’imposent ;  
• au droit des cheminements piétons ;  
• dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments d’activités existants ;  
• pour les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif.  
 
Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux cheminements piétons, aux voies cyclables ou espaces 
publics isolés ne formant pas un tout avec une voie publique affectée au trafic automobile.  
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Article UE 7 : Implantation des constructions par r apport aux limites séparatives 
 

Secteurs UE1 et UE2 :  

Les constructions doivent être implantées de manière que la distance de tout point de la construction à la 
limite séparative soit au moins égale à la demi-hauteur et au minimum à 4 m (QUATRE METRES). 

Secteur UE3 :  

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être 
au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (H/2) sans être inférieure à 4 m (QUATRE METRES).  

Toutefois, les implantations contre les limites séparatives sont admises en cas d’impératifs techniques de 
fonctionnement des installations d’activités économiques, pour les bâtiments et ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.  
 

Article UE 8 : Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 

Secteurs UE 1 et UE 3  

Non réglementé  

Secteur UE 2  

Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance minimale de 4 m (QUATRE 
METRES) ; la jonction entre les constructions peut être assurée par des éléments architecturaux. Les 
dispositions ne s'appliquent pas pour des impératifs d'ordre technique liés au fonctionnement ou à 
l'agencement des installations.  
 

Article UE 9: Emprise au sol 
 

Dans les secteurs UE 1 et UE 2 :  

Les constructions ne doivent pas avoir une emprise supérieure à 50% (CINQUANTE POUR CENT) de la 
surface du terrain.  

Dans le secteur UE 3 :  

Les constructions ne doivent pas avoir une emprise supérieure à 60% (SOIXANTE POUR CENT) de la 
surface du terrain.  
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Article UE 10 : Hauteur maximale des constructions 

 
La hauteur façade (hf) des constructions est mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités 
d’application des règles ».  

Dans le secteur UE 1  

Non réglementé.  

Dans le secteur UE 2  

La hauteur maximale est limitée à 12 m hf (DOUZE METRES). Cette règle ne s'applique pas en cas 
d’impératifs techniques.  

Dans le secteur UE 3  

- Sous-secteur UE 3a : la hauteur maximale est de 17 m hf (DIX SEPT METRES) ;  

- Sous-secteur UE 3b : la hauteur ne devra pas dépasser R + 3 à concurrence de 13 m hf (TREIZE 
METRES) de hauteur de façade, hors éléments techniques ;  

- Sous-secteur UE 3c : la hauteur maximale au point le plus haut du polygone d’implantation est de R 
+ 1 à concurrence de 7 m hf (SEPT METRES). La hauteur maximale au point le plus bas du bâtiment 
est de R + 3 à concurrence de 15 m hf (QUINZE METRES) sous la condition que le couronnement du 

3
ème 

étage du bâtiment soit continu sur une même horizontale, et n’excède pas une longueur de 25 m 
(VINGT CINQ METRES).  

Toutefois, la hauteur peut être dépassée pour des éléments techniques nécessaires au fonctionnement 
des activités ou des superstructures de faible volume (souches de conduits, ventilations, machinerie 
d’ascenseurs, panneaux photovoltaïques), à condition que dans l’ensemble du secteur UE3, excepté dans 
le sous-secteur UE3a, ces derniers soient implantés au moins à 3 m (TROIS METRES) en arrière de la 
verticale de façade sur voie.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif.  

 
Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation , la hauteur peut être majorée d’1 m (UN 
METRE).  
 

Article UE 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

En outre  

Dans les secteurs UE1 et UE 2  
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- Les constructions nouvelles doivent constituer un ensemble présentant une unité de structure et de 
composition ;  

 
Dans le secteur UE 3 :  

- Les constructions d’un aspect architectural contemporain qui participent au caractère de la zone sont 
autorisées.  

Dans le sous-secteur UE3c :  

- L’implantation de la plus grande longueur des bâtiments doit être perpendiculaire aux courbes de 
niveaux ;  

Toutes les surfaces, notamment de façade, de toiture et de terrasse, doivent faire l’objet d’un traitement 
architectural soigné. Les édicules et les volumes techniques doivent être intégrés dans le traitement 
architectural d’ensemble de la construction.  

Toitures :  

• Dans le secteur UE3 :  

- Compte tenu de la topographie du secteur et de la perception du site, le traitement des toitures doit 
être soigné 

- Les toitures de type terrasse sont les seules autorisées, excepté dans le sous-secteur 3UEa. 
 
- Les toitures dans les sous-secteurs UE3b et UEc doivent être de forme simple, et de composition 

identique ; 
 
- Les toitures sont obligatoirement délimitées par un acrotère horizontal 
 
- Les étanchéités plates, visibles depuis des riverains, doivent être traitées par des étanchéités auto-

protégées non réfléchissantes, plantées ou gravillonnées.  

Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
nécessaire à l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées 
sous réserve de ne pas sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Façades  

• Dans le secteur UE3 :  

- Des traitements architecturaux d’ensemble, doivent être recherchés pour les façades des 
constructions bordant, les voies de desserte ;  

- Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes ;  

- Les façades et murs en pignons doivent être traités en correspondance avec les façades principales  

- Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent être apposés en façade sauf être engravés et 
masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction et la composition générale de la 
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façade, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

 
Matériaux et revêtements  

• Dans le secteur UE3  

- Les surfaces en béton brut et enduit brut sont interdites à l’exception des bétons dont le coffrage 
aura fait l’objet d’une recherche architecturale ;  

 
- Les menuiseries doivent être de même nature sur un même bâtiment, hormis en cas d’impératifs 
techniques ou réglementaires.  

Enseignes et signalétique  

• Dans le secteur UE3  

- Les enseignes apposées en façade ou sur une structure indépendante ne doivent pas dépasser la 
hauteur du bâtiment ;  

- Les enseignes intégrées dans la clôture ne sont pas autorisées ;  

- Toute enseigne non liée à l’activité implantée sur le terrain est interdite ;  

- Les éléments de signalétique devront faire l'objet d'une composition globale et être intégrés à 
l'architecture du bâtiment et à la modénature de la façade.  

 
Postes de transformation électrique  

Les postes de transformation électrique doivent être intégrés à la construction.  

Clôtures :  

Dans le secteur soumis au risque d'inondation par ruissellement urbain et périurbain les clôtures font l’objet 
de prescriptions particulières (cf. Article 8 -Dispositions Générales et carte aléa en annexe n°6.8.1).  

• Dans les secteurs UE1 et UE2 :  

- Les clôtures en façade sur les voies ouvertes à la circulation ne devront pas avoir une partie 
maçonnée de hauteur supérieure à 1,60 m (UN METRE SOIXANTE), à l'exception des piliers du 
portail d'entrée.  

 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures.  

Néanmoins Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer des hauteurs supplémentaires sont autorisées  
pour la réalisation de clôtures sécurisant nécessaires aux imperatifs motif de sécurité ou de protections 
notamment en cas d’installation ou d’ activité sensible ou dangereuse.  

Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune 
gêne sur les voies publiques.  
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• Dans le secteur UE3:  

- Les clôtures et portails doivent être de forme simple. Leur hauteur ne doit pas dépasser 2 m (DEUX 
METRES).  

- Les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur leurs limites séparatives, doivent être constituées 
soit par:  

- des haies vives excepté en façade sur rue dans les sous-secteurs 3UEa et 3UE b ;  

- des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la 
hauteur minimale est de 0,20 (ZERO METRE VINGT) hors sol et maximale de 0,80 (ZERO METRE 
QUATRE VINGT) hors sol, l’ensemble ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES)  

Toutefois, une hauteur différente peut être admise pour les clôtures constituant une liaison architecturale 
entre les constructions dans la mesure où elles font partie d'une composition architecturale d'ensemble, et 
pour les installations classées pour la protection de l’environnement.  

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  

Murs de soutènement  

Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs-bahuts et aux murs de 
soutènement, ainsi qu’aux ferronneries des clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils 
doivent s’intégrer au paysage.  

Aménagement des abords des constructions :  

Les places de stationnement à l’air libre et les aires de stockage seront positionnées en priorité à l’arrière 
des bâtiments ou à défaut sur le cotés et seront dissimulées de la voie par tout dispositif s’harmonisant 
avec la construction ou l’aménagement des espaces libres.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou 
au fonctionnement de l’activité.  

Ordures ménagères :  

Toute construction doit comporter à l’intérieur du terrain, un ou plusieurs locaux de stockage ou container(s) 
enterré(s) directement accessibles depuis la voie publique ou ouverte à la circulation générale (cf. annexe 
6.2c).  

Les dépôts et stockages  

Ils doivent être, dans la mesure du possible, intégrés au bâtiment.  

Hors bâtiment, ils devront être visuellement protégés par une haie végétale ou un écran 
paysager assurant leur intégration dans le site.  
 
Déchets industriels :  
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Toute aire de stockage doit être réalisée sur une surface étanche en rétention, se situer sur l'emprise du 
terrain, être proportionnée à l'activité exercée, disposer d'un point d'eau et se raccorder après traitement 
approprié au réseau d'assainissement eaux usées.  
 
En cas de stockage en conteneur des déchets industriels liés à l’activité exercée sur le terrain, toutes 
dispositions doivent être prises pour assurer leur intégration au site et pour éviter la dispersion des 
déchets stockés.  
 
Electricité et télécommunications :  
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 
souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.  
 

Article UE 12 : Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (y compris 
pour les deux roues) doit être assuré sur l'unité foncière en dehors des voies publiques ou privées 
communes et sur des emplacements prévus à cet effet.  

La superficie nécessaire pour le stationnement d’un véhicule léger, y compris les accès, est de 25 m² 
(VINGT CINQ METRES CARRES). Cette norme doit être augmentée en conséquence pour les véhicules 
lourds, selon leur catégorie.  
 

Dans les secteurs UE1 et UE2  

Le stationnement des véhicules, y compris les "deux roues", correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.  

Pour les établissements industriels artisanaux et les entrepôts :  

- une place de stationnement pour 80 m² (QUATRE VINGTS METRES CARRES) de surface hors 
œuvre de plancher entamée   
puis au-delà de 400 m², une place de stationnement pour 200 m² (DEUX CENT METRES CARRES) 
de surface de plancher entamée supplémentaire.  

 

Pour les constructions destinées à usage l'habitation indispensables et liées à la maintenance ou à la 
surveillance:  

- 2 (DEUX) places de stationnement pour 70 m² (SOIXANTE DIX METRES CARRES) de plancher 
SHON lié à la maintenance ou à la surveillance des activités ou installations.  

Pour les constructions à usage de destinées au commerce :  

- 2 (DEUX) places par tranche de 50 m² (CINQUANTE METRES CARRES) de surface de plancher.  

Pour les constructions à usage de destinées aux bureaux :  

- 1 (UNE) place pour 50  20 m² (VINGT CINQUANTE METRES CARRES) de surface de plancher hors 
œuvre nette. Des emplacements doivent être réservés pour les deux roues.  
 
Pour les hôtels et restaurants :  
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- 1 (UNE) place de stationnement pour 24 m² (VINGT QUATRE METRES CARRES) de SHON surface 
de plancher entamée pour les hôtels et 1 (UNE) place de stationnement pour 10 20 m² (DIX VINGT 
METRES CARRES) de surface de plancher de salle de restaurant.  

Aux A ces surfaces réservées pour le stationnement des véhicules particuliers, s'ajoutent les espaces à 
réserver pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires.  

Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, la règle applicable est celle des 
établissements qui leur sont le plus directement assimilables.  

Dans le secteur UE 3  

Les garages doivent être réalisés en sous-sol, contigus, ou sous le premier niveau de plancher habitable, 
ou intégrés dans le volume de la construction; dans ce dernier cas, ils seront desservis par un seul accès 
à l’intérieur de la construction.  

Il doit être aménagé :  

- Pour les constructions et installations à usage destinées d'activité à l’industrie industrielle, d’à 
l’artisanat et les la fonction d’entrepôts liés à la vocation principale du secteur :  

- 1 (UNE) place de stationnement pour 80 m² (QUATRE VINGTS METRES CARRES) de surface de 
plancher hors œuvre nette (SHON) et 1 (UNE) nouvelle place de stationnement par tranche de 50 
m² (CINQUANTE METRES CARRES) de SHON entamée et supplémentaire. puis au-delà de 400 
m², une place de stationnement pour 200 m² (DEUX CENT METRES CARRES) de surface de 
plancher entamée supplémentaire.  

 

- Pour les constructions destinées aux à usage de bureaux, de services : 1 (UNE) place de 
stationnement ou de garage pour 50 m² 20 (CINQUANTE METRES CARRES) de surface hors œuvre 
nette (SHON) surface de plancher 
 
- Pour les constructions à usage de destinées au commerce lié à l’activité: 1 (UNE) place de 
stationnement pour 50 20 m² (CINQUANTE METRES CARRES) de surface hors œuvre nette (SHON) 
surface de plancher 

 
- Pour les constructions à usage hôtelier destinées à l’hébergement hôtelier et de restauration :  
1 (UNE) place de stationnement pour 24 m² (VINGT QUATRE METRES CARRES) de SHON surface 

de plancher entamée pour les hôtels  
et 1 (UNE) place de stationnement pour 10 20 m² (DIX VINGT METRES CARRES) de salle de restaurant 

surface de plancher  
 

Pour les constructions ou les extensions des constructions nécessaires pour l'exercice des activités 
existantes sans changement de destination ou à créer les dispositions précédentes concernant le 
stationnement ne s’appliquent qu’ aux surfaces créées (restaurant d'entreprises, salles de réunions….), le 
nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs 
particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement existantes dans le secteur. 
 
En outre il peut être exigé, des espaces réservés aux aires de stationnement et de manœuvre des cars, 
des camions et véhicules utilitaires, aux aires de stationnement des deux-roues et du covoiturage.  
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- Le nombre d’emplacements prévus lorsque le calcul ne fait pas apparaître un nombre entier, est 
arrondi au nombre entier supérieur ;  

- En cas de modifications susceptibles d’accroître les besoins en aires de stationnement, seul le prorata 
des places manquantes engendrées par la modification est compté ;  

- Tout parc de stationnement doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectural d’ensemble ;  

- La localisation des accès aux parcs de stationnement peut être imposée pour des raisons d’urbanisme, 
de topographie ou de compatibilité avec les constructions avoisinantes ;  

- Tout parc de stationnement au sol, d'une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE VINGTS 
METRES CARRES), doit être planté à raison d'un arbre minimum pour 3 (TROIS) places de 
stationnement.  

 
Article UE 13 : Espaces libres, aires de jeux et de  loisirs, plantations 

 

Les espaces libres, non bâtis doivent être aménagés avec un traitement paysager, minéral ou végétal.  
 
Les espaces laissés libres entre les limites de construction et l’emprise des voies doivent être traités soit 
en espaces plantés, soit en cheminement piéton ;  
 
Les arbres de haute tige existants, seront dans la mesure du possible maintenus ou remplacés par des 
sujets équivalents.  
 
Les haies vives sont constituées d'essences persistantes. Elles sont obligatoires en limite des aires de 
stockage.  
 
Dans les secteurs UE1 et UE 2 :  
 
Des plantations d'arbres de haute tige, la création d'un écran de verdure, pourront être demandées pour 
une meilleure insertion des bâtiments fonctionnels dans le paysage.  
 
Les surfaces libres de toute occupation devront être traitées en espaces verts plantés.  
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² (CINQUANTE 
METRES CARRES) de terrain.  
 
Dans le secteur UE 3 :  
 
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent 
recevoir un traitement paysager ;  
 
Les espaces libres privés doivent être aménagés en contiguïté des espaces libres existants le cas échéant 
sur les terrains voisins ;  
 
Les espaces libres plantés doivent représenter au moins 20 % (VINGT POUR CENT) ;  
 

Article UE 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
Dans les secteurs UE 1 et UE 3 :  
Non réglementé.  
Dans le secteur UE 2 :  
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Le COS est égal à 0,50 (ZERO CINQUANTE).  
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ZONE US 
Vocation générale de zone : Activité ferroviaire  

 

Il s'agit d'une zone qui comprend le domaine public du chemin de fer, les gares, les pôles d’échanges et les 
parcs d’échange relais.  

Elle est concernée par un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation 
par ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

Article US : Occupations et utilisations du sol int erdites 
 
 
Sont interdits  

• Toutes constructions ou activités non mentionnées à l’article 2.  

Article US 2 : Occupations et utilisations du sol s oumises à conditions particulières 
 

 
Sont autorisées sous conditions :  

• Les constructions à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement 
des activités ferroviaires ;  
 

• Les commerces et services utiles au fonctionnement des activités de la zone ;  
 

• Les constructions à usage d’habitations à condition qu’elles soient destinées au logement des 
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage 
de l’activité, avec une SHON surface de plancher maximale de 100 m² (CENT METRES CARRES) 
;  
 

• Les installations classées à condition :  
 

- qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain, liées aux besoins des activités de la zone, 
et qu'elles n'entraînent pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de 
véhicules...) ;  

- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
extérieur ;  

• L’extension des installations classées existantes à condition : 

- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou de la nuisance ; 

- que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le 

milieu environnant ;  
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- Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public ou collectif et notamment ceux 

destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.  

 
Article US 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 

 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 
de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  
 
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 
insuffisant…) et de leur nombre.  

Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation.  

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un projet et se 
terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans 
laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 m de rayon. Cette aire, 
réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur 
les parties privatives non closes.  

Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.  

Article US 4 : Desserte des terrains par les réseau x 
 

• EAU POTABLE  
Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable de 
caractéristique suffisante.  
  
• ASSAINISSEMENT  
 
Eaux usées :  

Toute construction ou installation accueillant du public ou du personnel doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement collectif.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout public 
doivent être pré-traitées avant rejet.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux 
de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de 
limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux 
pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en tenant 
compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Article US 5 : Superficie minimale des terrains 
 
Non réglementé. 
 

Article US 6 : Implantation des constructions par r apport aux voies  
et emprises publiques 

 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le 
document graphique.  

En l’absence de marges de recul et excepté pour les constructions indispensables au fonctionnement du 
service public dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques :  les constructions doivent 
être implantées à une distance minimale de 10 m (DIX METRES) de l’axe des voies publiques actuelles ou 
prévues ou de l’emprise des voies privées.  

 
Article US 7 : Implantation des constructions par r apport aux limites séparatives 

 
Les constructions ou parties de constructions doivent être réalisées à une distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale 
à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points.  

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives pour des impératifs 
techniques ou fonctionnels dans le cas de constructions liées au fonctionnement du service public 
ferroviaire. 

Article US 8 : Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 
Non réglementé.  

Article US 9: Emprise au sol 
 
Non réglementé.  

Article US 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
Non réglementé.  

Article US 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
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prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

Clôtures :  
Les clôtures ne doivent pas créer de gêne pour la circulation publique.  
 
Dans le secteur soumis au risque d'inondation par ruissellement urbain et périurbain les clôtures font 
l’objet de prescriptions particulières (cf. Article 8 -Dispositions Générales et aléa inondation en annexe 
n°6.8.1).  
 
Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  
 
Aménagement des abords des constructions :  

Les aires de stockage seront positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou à défaut sur le côté et 
seront dissimulées de la voie par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des 
espaces libres.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou 
au fonctionnement de l’activité.  

Article US 12 : Stationnement 
Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.  

En outre , en plus des espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels :  

• Des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité doivent être 
prévus ;  

• Des espaces sont à réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires et pour le stationnement 
des véhicules liés au service des voyageurs.  

 

Article US 13 : Espaces libres, aires de jeux et de  loisirs, plantations 
 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts ou paysagés.  

Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 (QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout 
parc de stationnement, d'une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES).  

 
Article US 14 : Coefficient d’occupation du sol 

 

Non réglementé.   
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ZONE AU 
Vocation générale de zone : Zone à urbaniser – non réglementée 

 
La zone AU est une zone d’urbanisation future non réglementée, pour laquelle une vocation d’habitat ou 
d’activités économiques a été définie, insuffisamment équipée, dont l’ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée par la réalisation des équipements publics nécessaires (voirie et réseaux divers).  
L’ouverture à l’urbanisation y est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.  
 
Elle comporte 2 secteurs:  
 

• Secteur AU1, à vocation principale d’habitat : La Cousta, La Garde Sud, Font de Garach 
Nord/Ouest, Saint Baudille, Le Pesquier Sud ;  

• Secteur AU2, à vocation principale d’activités écon omiques : Jean de Bouc.  
 
Elle est concernée par un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation 
par ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 9 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

Article AU 1 : Occupations et utilisations du sol i nterdites 
 
Sont interdits  

• Toutes constructions installations ou activités non mentionnées à l’article 
AU 2.  

Article AU 2 : Occupations et utilisations du sol s oumises à conditions particulières 
 

 
Sont autorisées sous condition :  

• L’extension des constructions existantes, à condition :  

- qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements ;  

- que la construction initiale développe ait plus de 50 m² (CINQUANTE METRES CARRES) de 
surface de plancher SHON et ait une existence légale ;  

- que l’extension soit inférieure à 100 % (CENT POUR CENT) de la SHON surface de plancher 
existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;  

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 160 m² (CENT SOIXANTE METRES 
CARRES) de surface de plancher et 250 m² d’emprise et 200 m² (DEUX CENTS METRES 
CARRES) de SHOB ou  

- que la surface de l’extension ne dépasse pas 30 % (TRENTE POUR CENT) de l’emprise au 
sol existante pour l’activité ;  

 
• Les services publics dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement ;  

 
• La construction et la réalisation d’ouvrages techniques d’approvisionnement et de traitement de 

l’eau ;  
 

• Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public ou collectifs et notamment ceux 
destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.  
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Article AU 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 

 
Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre 
l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de manière à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 
insuffisant…) et de leur nombre.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

Les voies privées en impasse, doivent être aménagées à leur extrémité, de façon à permettre le 
retournement des véhicules automobiles.  

 
Article AU 4 : Desserte des terrains par les réseau x 

 

• EAU POTABLE  
 

 Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau 
potable de caractéristique suffisante.  
  

• ASSAINISSEMENT  
 

Eaux usées :  

Les services publics autorisés, requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau 
public d’assainissement collectif.  

Toutefois, pour l’extension des constructions existantes et dans l’attente de la réalisation du réseau 
public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en 
vigueur est admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement. 
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des 
constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

 
Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des 
eaux pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels 
en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  
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Article AU 5 : Superficie minimale des terrains 
 
Non réglementé.  

 
Article AU 6 : Implantation des constructions par r apport aux voies  

et emprises publiques 
 
Les extensions des constructions existantes définies à l’article AU2 doivent être implantées au-delà des 
marges de recul ou des alignements indiqués sur le document graphique.  

En l’absence de marges de recul :  

• Les extensions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) de 
l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques ou privées ;  
 

• Ces limites peuvent être exceptionnellement réduites pour les aménagements extérieurs 
permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite et l’accès aux 
constructions situées en zones inondables.  

 
Article AU 7 : Implantation des constructions par r apport aux limites séparatives 

 
Les extensions de constructions ou parties de constructions, et les constructions autorisées à l’article AU2 
sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché 
de la limite séparative au moins égale à la hauteur de la construction, mesurée du terrain naturel à l’égout 
du toit, diminuée de 3 m (TROIS METRES) sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES) ;  

Les margelles, bordures et terrasses attenantes aux bassins ou piscines doivent être implantées à une 
distance minimale de 2 m (DEUX METRES) des limites séparatives.  

 
Article AU 8 : Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres  

sur une même propriété 
 
Non réglementé.  

Article AU 9: Emprise au sol 
 
Non réglementé.  

Article AU 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur façade (hf) des extensions de constructions, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités 
d’application des règles », ne doit pas excéder 7 m (SEPT METRES) et 10 m (DIX METRES) pour la hauteur 
totale.  
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Un fuseau de protection rapproché (cône de vue) est à prendre en compte dans le calcul de la hauteur 
totale dans la zone AU1 du Pesquier.  

Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation , la hauteur peut être majorée d’1 m (UN 
METRE) sans excéder 8m hf (HUIT METRES) et 11 m hf (ONZE METRES).  

 
Article AU 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales  

Façades :  

Les modifications de façade ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.  

Les systèmes de fermeture et de sécurité des ouvertures, ne peuvent, être apposés en façade, mais 
peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, 
sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne, parabole…) n’est autorisé en saillie des façades.  

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 
avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Un seul dispositif de captage de la télévision est autorisé par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Des 
antennes paraboliques de réception T.V. par satellite ainsi que les mâts d'antenne destinés à l'émission ou 
à la réception d'ondes hertziennes ou radio, doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte 
aux sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.  

Toitures :  

Les toitures doivent être en tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit qui ne doit pas être supérieure 
à 33 35 % (TRENTE CINQ TROIS POUR CENT).  

Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
nécessaire à l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées 
sous réserve de ne pas sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée,…) prenant place sur le haut des 
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constructions ou la toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la 
construction.  
 
Matériaux et revêtements :  

Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions et 
les teintes traditionnellement utilisées dans la région.  
 
Clôtures :  

Dans le secteur soumis au risque d'inondation par ruissellement urbain et périurbain les clôtures font l’objet 
de prescriptions particulières (cf. Article 8 -Dispositions Générales et aléa inondation en annexe n°6.8.1).  

Les clôtures et portails doivent être de forme simple.  

Les clôtures ajourées ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel et ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Elles 
ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est 
de 0,60 m (ZERO METRE SOIXANTE).  

Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel et devront, pour les clôtures sur voie publique ou privée, être enduites et réalisées avec un traitement 
architectural de qualité (habillage, arase, niche, tuiles en faîtage ou tout élément rythmant le linéaire du 
mur).  

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 m 50 (DEUX METRES CINQUANTE ) maximum.  

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures.  

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  

Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune 
gêne sur les voies publiques.  

Electricité, télécommunications, télédistribution :  

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain 
chaque fois que les conditions techniques le permettent.  

Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Aucun câblage en façade n'est 
autorisé.  

 
Article AU 12 : Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules y compris des deux roues, correspondant aux besoins des extensions des 
constructions existantes et des services publics définis à l’article AU2 doit être assuré en dehors des voies 
publiques sur des emplacements prévus à cet effet.  
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Dans le secteur AU1 , il doit être réalisé 1 (UNE) nouvelle place de stationnement pour 30m² (TRENTE 
METRES CARRES) de SHON surface de plancher entamée supplémentaire.  

 
Article AU 13 : Espaces libres, aires de jeux et de  loisirs, plantations 

 
Non réglementé.  

 
Article AU 14 : Coefficient d’occupation du sol 

 

Non réglementé.  
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ZONE AUE 
Vocation générale de zone : Urbanisation future déd iée aux activités économiques 
 

La zone AUE est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’activités économiques 
insuffisamment équipée, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des 
équipements nécessaires (voirie et réseaux divers).  

L’urbanisation y est admise dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble selon les 
dispositions du présent règlement. 

Elle comporte 3 secteurs : AUE1, AUE2, AUE3  

• Secteur AUE1 : Oratoire de Bouc aval, Avon, Payannet -Petit chemin d’Aix, Mazargues, Chabanu 
-les Eaux Chaudes.  

Il comporte deux sous-secteurs AUE1 a et AUE1 b :  

- AUE1a : Valabre, zone économique et secteur Tuileries ;  

- AUE1b : Oratoire de Bouc Amont ;  

• Un secteur AUE2 : centre commercial Payannet destiné à l’accueil d’activités commerciales et de 
services ;  

• Un secteur AUE3 : Jean de Bouc Nord destiné à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, de 
bureaux, de services mais aussi d’activités de recherche qui leur sont liées et d’ouvrages 
techniques d’approvisionnement et de traitement de l’eau.  

 
L’urbanisation n’y est admise que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou de 
construction d’une superficie minimale de 12.000 m² (DOUZE MILLE METRES CARRES).  

Elle est concernée par un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation 
par ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 9 dispositions générales et aléa 
inondation en annexe n°6.8.1).  

Article AUE 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits :  

• Les constructions et installations destinées à usage à l’industrie dans les secteurs, AUE2, AUE3 et 
le sous-secteur AUE1b ;  

• Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles visées à l’article AUE2 ;  
• Les constructions et installations destinées a la fonction entrepôts dans le secteur AUE3 ;  
• Les commerces en AUE1b ;  
• Les constructions et installations destinées à usage au commerce commercial qui ne sont pas liées 

à la vocation de la zone dans les sous-secteurs AUE1a et AUE1b ;  
• Les constructions destinées à des manifestations festives ;  
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• Les établissements d’enseignement en AUE1, AUE2, et AUE3 
• Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, les parcs d’attractions ;  
• Les habitations légères et de loisirs, le stationnement groupé ou isolé de caravanes ;  
• Les piscines ;  
• Les garages collectifs de caravanes ;  
• Les carrières ;  
• Les installations classées autres que celles visées à l’article AUE2 ;  
• Les constructions et installations destinées à usage à l’exploitation agricole ;  
• Les constructions et installations destinées à l’élevage et au gardiennage des animaux ;  
• Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules 

désaffectés et véhicules usagés, containers, caravanes, engins de chantier, semi-remorques, 
remorques) ;  

• Le stationnement groupé ou isolé des caravanes.  
 

En outre, dans le secteur AUE3 :  

• Les constructions destinées à usage au commerce et de détail développant de plus de 100 m² 
(CENT METRES CARRES) de surface de plancher SHON ;  

• Les entrepôts qui ne sont pas liés à l’activité principale ;  
• Les constructions, installations et équipements liées au traitement de déchets.  

 

Article AUE 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions :  

Au fur à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, ou lors de la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble :  

• Les installations classées à condition : 
- qu'elles soient liées aux activités de la zone ou du secteur ; 
- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
extérieur ;  

 
• L’extension des installations classées à condition :  

 
- qu’elles soient liées à l’activité de la zone ou du secteur ; qu'il n'en résulte pas pour le voisinage 
une aggravation du risque ou de la nuisance ;  

- que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le 
milieu environnant ;  

• Les constructions à usage d’habitation dont la présence est indispensable pour le fonctionnement 
et la surveillance des établissements et des services qui sont directement liés à l’activité principale, 
dans la limite d’une surface de plancher SHON maximale de 70 m² (SOIXANTE DIX METRES 
CARRES) et dans le volume de la construction, dans la limite d’un logement par unité foncière ;  

• Les constructions à usage de bureaux et services liés à l’activité principale ;  
• Les cantines et restaurants d’entreprises quand ils sont liés aux activités existantes ;  
• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles aient 

obtenu au préalable une autorisation de voirie ;  
• Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public destinés à améliorer 

l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ;  
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• La construction et la réalisation d’ouvrages techniques d’approvisionnement et de traitement de 
l’eau . 

• Les équipements publics. 
• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et collectifs. 

 

Dans le secteur AUE3 :  

• Les constructions et installations destinées aux d’activités industrielles, artisanales, de bureaux, de 
services liés à la vocation principale du secteur ;  

• Les constructions installations destinées à usage d’aux activités de recherche liées aux activités 
industrielles, artisanales, de bureaux et de services ;  

• Les constructions destinées à à usage de commerce de détail sous condition de ne pas excéder 
une SHON maximale de 100 m² (CENT METRES CARRES) ;  

• Les constructions nécessaires et liées au fonctionnement et à la surveillance des services d’intérêt 
collectif dans le volume de la construction dans la limite de 600 m² (SIX CENTS METRES CARRES) 
de SHON. Surface de plancher 

• Les dépôts et les entrepôts nécessaires à l’exercice des activités et liés à la vocation économique 
du secteur ;  

• Les ouvrages techniques d’approvisionnement et de traitement de l’eau ;  
• les aires de stationnement ;  
• Les installations classées soumises à autorisation à condition qu’elles soient liées à la vocation 

principale du secteur d’activités et qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant par leur 
volume et leur aspect extérieur ;  

 

Article AUE 3 : Desserte des terrains par les voies  et accès 
 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie publique ou privée d’une 
largeur minimale de 6 m (SIX METRES) présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins 
des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de 
ramassage des ordures ménagères.  

Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leur position (exemples : accès dans un virage, retrait du portail 
insuffisant…) et de leur nombre.  

Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation.  

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un projet et se 
terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans 
laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 m (NEUF METRES) de 
rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux 
stationnements ou sur les parties privatives non closes.  

Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.  

 
Cheminements piétons  

Ils doivent être accessibles et utilisables pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. 
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Ils doivent être aménagés de façon à empêcher la circulation des véhicules motorisés à deux ou plusieurs 
roues.  
 

Article AUE 4 : Desserte des terrains par les résea ux 
 

• EAU POTABLE  
Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable 
de caractéristique suffisante.  
 
• ASSAINISSEMENT  

 
Eaux usées :  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout 
public doivent être pré-traitées avant rejet.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Un prétraitement des eaux usées industrielles est exigé avant rejet dans le réseau public, nonobstant 
la réglementation concernant les installations classées pour la protection de l’environnement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent être 
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des 
eaux pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels 
en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

En cas de remblaiement ou d’exhaussement du sol, toutes dispositions utiles doivent être prises pour 
éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les terrains voisins.  

• ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS  

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux 
câbles téléphoniques et de télécommunications est exigée.  

 
Article AUE 5 : Superficie minimale des terrains 

 
Non réglementé.  
 

Article AUE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies  
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et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le 
document graphique.  

En l’absence de marges de recul :  

• Dans les secteurs AUE1 et AUE2 :  
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) par rapport à 
l'alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées.  

• Dans le secteur AUE3 :  
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) par rapport à 
l'alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées et doivent 
présenter une façade sur la voie principale d’au moins 10 ml (DIX METRES LINEAIRES).  

Toutefois,  

• Les ouvrages techniques d’approvisionnement et de traitement de l’eau et les bâtiments et 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne 
sont pas soumis à l’implantation d’une façade sur voie d’au moins 10 mètres linéaires ;  

• Hors marges de reculement indiquées au document graphique, des implantations en limite de 
l'alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées sont 
admises :  

 
- pour les ouvrages techniques d’approvisionnement et de traitement de l’eau,  

- lorsqu’il est nécessaire de réaliser une unité architecturale harmonieuse avec un bâtiment existant,  

- pour sauvegarder un élément paysager intéressant de l’environnement ou dégager la vue sur un 
élément paysager ou architectural remarquable ;  

- lorsqu’à l’alignement ou à l’angle des voies il est nécessaire de créer un aménagement (pan 
coupé...) ;  

- pour la réalisation d’ouvrages techniques publics (transformateurs, station de relevage…) si leurs 
caractéristiques techniques l’imposent ;  

- au droit des cheminements piétons ;  

- dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments d’activités existants ;  

- pour les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif.  

Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites :  

• pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à 
mobilité réduite et l’accès aux constructions situées en zone inondables ;  
 

• pour les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectifs, en cas de contraintes 
techniques ou fonctionnelles.  

 
Article AUE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
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La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être 
au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (H/2) sans être inférieure à 4 m (QUATRE METRES). 

 
Toutefois :  

• les implantations contre les limites séparatives sont admises en cas d’impératifs techniques de 
fonctionnement des installations d’activités économiques, pour les bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les ouvrages techniques 
d’approvisionnement et de traitement de l’eau.  
 

• les constructions peuvent être réalisées dans la bande des 4 m (QUATRE METRES) de la limite 
parcellaire pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les 
personnes à mobilité réduite ou, l’accès aux constructions situées en zone inondable. Il en est de 
même pour les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectifs, en cas de 
contraintes techniques ou fonctionnelles.  

 

Article AUE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 
Non réglementé.  
 

Article AUE 9: Emprise au sol 
 
Dans les secteurs AUE1 et AUE2, l’emprise au sol est limitée à 50% (CINQUANTE POUR CENT) ;  

Dans le secteur AUE3, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% (QUARANTE POUR CENT),  

Toutefois, une emprise au sol différente peut être admise pour les bâtiments et ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics et pour les ouvrages techniques d’approvisionnement 
et de traitement de l’eau.  

Article AUE 10 : Hauteur maximale des constructions  
 
La hauteur de façade (hf) des constructions, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités 
d’application des règles »est :  

Dans les secteurs AUE1 et AUE2 : de 12 m hf (DOUZE METRES).  

Dans le secteur AUE3 : 12 m hf (DOUZE METRES) pour l’industrie et 9 m hf (NEUF METRES) pour les 
autres constructions.  

Dans le cas où la voie présente un dénivelé supérieur à 1 m (UN METRE) sur la façade du terrain, la façade 
du bâtiment est divisée en section de 10 m (DIX METRES) de longueur et la hauteur absolue est prise au 
milieu de chacune d’entre elles.  

Toutefois, la hauteur peut être cependant dépassée pour des éléments techniques nécessaires au 
fonctionnement des activités ou des superstructures de faible volume (souches de conduits, ventilations, 
machinerie d’ascenseurs, à condition que ces derniers soient implantés au moins à 3 m (TROIS METRES) 
en arrière de la verticale de façade sur rue.  
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif.  

 
Dans le secteur soumis à l’aléa d’inondation, il es t recommandé de prévoir une surélévation de 
l'ensemble de la construction, dans la limite de 1 m (UN METRE) à partir du sol naturel, et qui ne 
s’ajoute pas à la hauteur maximale.  

 
Article AUE 11 : Aspect extérieur des constructions  et aménagement de leurs abords 

 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales  

Façades :  

Les enseignes apposées en façade ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment.  

Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent être apposés en façade mais peuvent néanmoins être 
engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction et la composition générale 
de la façade, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Les matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes. Les enseignes 
sont soumises à autorisation préalable.  

Les façades et murs en pignons doivent être traités en correspondance avec les façades principales.  

En outre, dans le secteur AUE3 :  

Les constructions d’un aspect architectural contemporain qui participent au caractère de la zone sont 
autorisées.  

Pour les façades des constructions bordant, les voies de desserte et la trame verte, des traitements 
architecturaux d’ensemble doivent être recherchés.  

Toutes les surfaces, notamment de façade, de toiture et de terrasse, doivent faire l’objet d’un traitement 
d’architecture soigné. Les édicules et les volumes techniques devront impérativement être intégrés dans le 
traitement architectural d’ensemble de la construction.  

Toitures :  

Les toitures, quelle que soit leur nature, doivent être de forme simple, ou en double pente ou à quatre pentes 
ou en terrasse, et de composition identique.  

Les toitures d'une pente inférieure à DIX POUR CENT (10 %) sont obligatoirement délimitées par un 
acrotère horizontal.  
 
Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
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d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
nécessaire à l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées 
sous réserve de ne pas sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Dans le cas de toitures terrasses, les étanchéités plates, visibles depuis des riverains doivent être traitées 
par des étanchéités auto protégées de couleur ou des terrasses plantées ou des terrasses gravillonnées.  

En outre, dans le secteur AUE3 :  

Compte tenu de la topographie du secteur et de la perception du site, le traitement des toitures doit être 
soigné.  

Clôtures :  

Dans le secteur soumis au risque d'inondation par ruissellement urbain et périurbain les clôtures font l’objet 
de prescriptions particulières (cf. Article 9 -Dispositions Générales et aléa inondation en annexe n°6.1.3).  

Les clôtures et portails doivent être de forme simple ; leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 m (DEUX 
METRES).  

Dans les secteurs AUE1 et AUE2 : les clôtures, tant à l'alignement des voies que sur les limites 
séparatives, doivent être constituées par des grilles ou tout autre dispositif à claires voies comportant ou 
non un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,80 m (ZERO METRE QUATRE VINGTS), l’ensemble 
ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES).  

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures.  

Dans le secteur AUE3 : Les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur leurs limites séparatives, doivent 
être constituées par :  

- des murs pleins enduits ou des haies vives,  

- des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur 
minimale est de 0,20 m (ZERO METRE VINGT) hors sol et maximale de 0,80 m (ZERO METRE 
QUATRE VINGTS) hors sol, l’ensemble ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES).  

Toutefois, une hauteur différente peut être admise pour les clôtures constituant une liaison architecturale 
entre les constructions dans la mesure où elles font partie d'une composition architecturale d'ensemble, et 
pour les installations classées pour la protection de l’environnement.  

Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer des hauteurs supplémentaires sont autorisées  pour la 
réalisation de clôtures sécurisant nécessaires aux imperatifs motif de sécurité ou de protections notamment 
en cas d’installation une activité sensible ou dangereuse.  

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  

Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune 
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gêne sur les voies publiques.  

 
Matériaux et revêtements :  

Les surfaces en béton brut et enduit brut sont interdites à l’exception des bétons dont le coffrage aura fait 
l’objet d’une recherche architecturale particulière.  

Les menuiseries doivent être de même nature sur un même bâtiment, hormis en cas d’impératifs techniques 
ou réglementaires.  

Enseignes et signalétique :  

Les enseignes apposées en façade ou sur une structure indépendante ne doivent pas dépasser la hauteur 
du bâtiment.  

Les enseignes intégrées dans la clôture ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de 2 m (DEUX 
METRES) par rapport au niveau du sol naturel.  

Toute enseigne non liée à l’activité implantée sur le terrain est interdite.  

Les éléments de signalétique devront faire l'objet d'une composition globale et être intégrés à l'architecture 
du bâtiment et à la modénature de la façade.  

Murs de soutènement :  

Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs-bahuts et aux murs de 
soutènement, ainsi qu’aux ferronneries des clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils 
doivent s’intégrer au paysage.  

Les dépôts et stockages :  

Les aires de stockage seront positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou à défaut sur le cotés et 
seront dissimulées de la voie par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des 
espaces libres.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou 
au fonctionnement de l’activité.  

Dans le secteur AUE3 : Ils doivent être, dans la mesure du possible, intégrés au bâtiment. 
Hors bâtiment, ils devront être visuellement protégés d'une haie végétale ou d’un écran paysager 
assurant leur intégration dans le site. 
 

Déchets industriels :  

Toute aire de stockage doit être réalisée sur une surface étanche en rétention, se situer sur l'emprise du 
terrain, être proportionnée à l'activité exercée, disposer d'un point d'eau et se raccorder après traitement 
approprié au réseau d'assainissement eaux usées.  

En cas de stockage en conteneur des déchets industriels liés à l’activité exercée sur le terrain, toutes 
dispositions doivent être prises pour assurer leur intégration au site ou les enterrer (cf. annexe 6.2c) et pour 
éviter la dispersion des déchets stockés.  
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Autres déchets :  

En cas de stockage en conteneur des déchets liés à l’activité exercée sur le terrain, toutes dispositions 
doivent être prises pour assurer leur intégration au site ou les enterrer (cf. annexe 6.2c) et pour éviter la 
dispersion des déchets stockés.  
 
Eclairage et postes de transformation électrique :  

L’éclairage fera l’objet d’un traitement soigné, en harmonie avec l’existant. Les mâts d’éclairage ne doivent 
pas dépasser une hauteur maximale de 8 m (HUIT METRES).  

Les postes de transformation électrique isolés doivent être, dans la mesure du possible, intégrés à la 
construction et masqués par une haie végétale, un massif arbustif ou un écran paysager.  

Electricité et télécommunications :  

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 
souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.  
 

Article AUE 12 : Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations (y compris 
pour les deux roues) doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet 
effet.  

 
• Pour les constructions destinées à à usage d l’activité industrielle, l’artisanat et les entrepôts liés à 

la vocation principale du secteur : 
1 (UNE) place de stationnement pour 80 m² (QUATRE VINGTS METRES CARRES) surface de 
plancher de surface hors œuvre nette (SHON) et 1 (UNE) place de stationnement par tranche de 
50 m² (CINQUANTE METRES CARRES) de SHON entamée et supplémentaire ;  
puis au-delà de 400 m², une place de stationnement pour 200 m² (DEUX CENT METRES CARRES) 
de surface de plancher entamée supplémentaire.  
 

• Pour les constructions à usage de destinées aux bureaux : 1 (UNE) place pour 50  20 
m² (VINGT CINQUANTE METRES CARRES) de surface de plancher hors œuvre nette. 
Des emplacements doivent être réservés pour les deux roues.  

 
• Pour les constructions à usage d’habitation directement liées à l’activité principale du secteur et 

nécessaires à la surveillance des installations et l’extension des constructions existantes dans le 
secteur : 1 (UNE) place de stationnement par tranches entamées de 60 m² (SOIXANTE METRES 
CARRES) de surface de plancher hors œuvre nette (SHON) avec un minimum de 2 (DEUX) places 
par logement de 70 m² (SOIXANTE DIX METRES CARRES) de surface de plancher SHON 
maximale ;  
 

• Pour les constructions à usage de commerce lié à l’activité: 2 (DEUX) places de stationnement pour 
40 50 m² (QUARANTE CINQUANTE METRES CARRES) de surface de plancher surface hors 
œuvre nette (SHON)  

 
• Pour les constructions ou les extensions des constructions nécessaires pour l'exercice des activités 
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existantes ou à créer (restaurant d'entreprises, salles de réunions….), le nombre de places de 
stationnement ne s’applique qu’aux surfaces crées est déterminé en fonction de leur capacité 
d'accueil, de leurs particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement 
existantes dans le secteur.  

 

Dans le secteur AUE3 :  

Les garages doivent être réalisés en sous-sol, contigus ou sous le premier niveau de plancher habitable, 
ou intégrés dans le volume de la construction ; dans ce dernier cas, ils seront desservis par un seul accès 
à l’intérieur de la construction.  

Pour les constructions ou établissements non prévus , la règle est celle des établissements qui leur 
sont le plus directement assimilables 

En outre, il peut être est exigé :  

• des espaces réservés aux aires de stationnement deux-roues, soit au moins 1 (UNE) place pour 
70 m² (SOIXANTE DIX METRES CARRES) de surface de plancher SHON pour les constructions 
d’habitation liées au fonctionnement et à la surveillance des établissements et soit un minimum d’1 
(UNE) place pour 100 m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher SHON d’activités 
pour les autres constructions (activités industrielles et artisanales, bureaux, commerces, services) 
.  

• des espaces réservés aux aires de stationnement et de manœuvre des camions et véhicules 
utilitaires, aux aires de stationnement des deux-roues et au covoiturage.  

 
Le nombre d’emplacements prévus lorsque le calcul ne fait pas apparaître un nombre entier, est arrondi au 
nombre entier supérieur. En cas de modifications susceptibles d’accroître les besoins en aires de 
stationnement, seul le prorata des places manquantes engendrées par la modification est compté.  

Tout parc de stationnement doit faire l’objet d’un traitement paysager ou architectural d’ensemble.  

La localisation des accès aux parcs de stationnement peut être imposée pour des raisons d’urbanisme, de 
topographie ou de compatibilité avec les constructions avoisinantes.  

Tout parc de stationnement au sol, d'une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE VINGTS 
METRES CARRES), doit être planté à raison d'un arbre minimum pour 3 (TROIS) places de stationnement. 
Toutefois, dans le cas d'une étude paysagère et architecturale sur l'emprise du terrain cette règle peut ne 
pas être appliquée.  

En outre, le pétitionnaire devra prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables.  
 

Article AUE 13 : Espaces libres, aires de jeux et d e loisirs, plantations 
 

Les espaces libres, non bâtis doivent être aménagés avec un traitement paysager minéral ou végétal.  

Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 
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(QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc dès lors que l’aire affectée au de 
stationnement, d'une développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES)  
 

Article AUE 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
Non règlementé Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone est :  

• Dans les secteurs AUE1 et AUE2, le COS est fixé à 0,40 (ZERO QUARANTE) ;  
• Dans les sous-secteurs AUE1a et AUE1b, le COS est fixé à 0, 15 (ZERO QUINZE) ;  
• Dans le secteur AUE3 , le COS est fixé à 0, 50 (ZERO CINQUANTE).  

 
Toutefois, pour les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, les ouvrages techniques d’approvisionnement et de traitement de l’eau, le COS n’est pas 
réglementé.   
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ZONE AUH 
Vocation générale de zone : Urbanisation future déd iée à l’habitat 

 

La zone AUH est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat insuffisamment équipée, 
dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation préalable des équipements nécessaires 
(voirie et réseaux divers).  

Elle se compose de 3 secteurs dans lesquels l’urbanisation est admise selon les dispositions du présent 
règlement.  

• Un secteur AUH1 : Bompertuis ;  
• Un secteur AUH2 : Font de Garach Nord-Est, Le Pesquier ;  
• Un secteur AUH3 : Oratoire de Bouc, Les Près, Brignoles -Garrigues, hameau de Valabre, le 

Cativel, le Ribas, le chemin de la Crémade, la Colline des Frères, Nord Biver -RD 58a, Lou Claou, 
Mazargues Sud, Camp – Jussiou.  

 
Elle est concernée par un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation 
par ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

Article AUH 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits :  

• Les constructions et installations destinées à l’industrie industrielle ;  
• Les constructions et installations destinées à la fonction entrepôts ;  
• Les constructions et installations destinées à usage commercial et artisanal au commerce et à 

l’artisanat qui ne sont pas liées à la vocation de la zone, au fonctionnement urbain et nécessaires 
à la vie quotidienne du quartier ;  

• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ;  
• Les garages collectifs de caravanes ;  
• Les carrières ;  
• Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules 

désaffectés et véhicules usagés, containers, caravanes, engins de chantier, semi-remorques, 
remorques) ;  

• Les constructions et installations destinées à l’exploitation à usage agricole ;  
• Les constructions et installations destinées à l’élevage et au gardiennage des animaux ;  
• Le stationnement isolé des caravanes. 
 

Article AUH 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions :  

Au fur à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. :  

• L’extension des constructions existantes à vocation d’habitat, à condition : 
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- qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements ; 
- que la construction initiale ait plus de 50 m² (CINQUANTE METRES CARRES) de SHON 
surface de plancher et ait une existence légale ;  

- que l’extension soit inférieure à 100 % (CENT POUR CENT) de la SHON surface de 
plancher existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;  

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 200 m² (DEUX CENTS 
METRES CARRES) de surface de plancher SHON.  

• Les installations classées à condition :  

- qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain, liées aux besoins des habitants de la zone, 
et qu'elles n'entraînent pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage (bruits, odeurs, trafics de 
véhicules...) ;  

- qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant, notamment par leur volume et leur aspect 
extérieur.  

 
• L’extension des installations classées existantes à condition :* 

- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation du risque ou de la nuisance ; 
- que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le 
milieu environnant ;  
 

• Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.442.2c du Code de l’Urbanisme à 
condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ;  
 

• Les constructions à destinées au commerce usage commercial à condition qu’elles soient justifiées 
par le fonctionnement urbain et n’aillent pas à l’encontre de la vocation de la zone.  

 

Article AUH 3 : Desserte des terrains par les voies  et accès 
 
Pour être constructible, une propriété doit être desservie par un accès et une voirie publics ou privés 
présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures 
ménagères.  

Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 
insuffisant…) et de leur nombre.  

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées 
à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une 
aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle 
de 9 m (NEUF METRES) de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur 
les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes.  

Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.  
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Article AUH 4 : Desserte des terrains par les résea ux 

 
• EAU POTABLE  
Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d’eau potable 
de caractéristique suffisante.  
 
• ASSAINISSEMENT  

 
Eaux usées :  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.  

Toutefois, pour l’extension des constructions existantes et dans l’attente de la réalisation du réseau 
public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en 
vigueur est admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement. 
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des 
constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout 
public doivent être prétraités avant rejet.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des 
eaux pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels 
en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

 
Article AUH 5 : Superficie minimale des terrains 

 
Non réglementé  

Article AUH 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies  
et emprises publiques 

 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le 
document graphique.  

En l’absence de marges de recul : 

Dans le secteur AUH2 :  
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• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m (TROIS METRES) des 
emprises publiques actuelles ou prévues ;  

 
• Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite de l’alignement 
opposé soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points.  

 
En outre, dans le secteur AUH1 et AUH3 :  

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) de 
l’alignement actuel ou prévu des voies.  

 
Toutefois, les constructions suivantes peuvent exceptionnellement s’implanter dans la bande des 3 m 
(TROIS METRES) en AUH2 ou des 4 m (QUATRE METRES) en AUH1 et AUH3 à compter de l’alignement 
des voies et des emprises publiques :  

• Les garages, en raison d’impossibilités techniques (topographiques...) importantes, pour tenir 
compte des constructions existantes, ou pour des motifs urbanistiques ;  

• Les aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à 
mobilité réduite et l’accès aux constructions situées en zones inondables ;  

• Les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de contraintes techniques ou 
fonctionnelles.  

 
Les murs de soutènement de plus de 2 m (DEUX METRES) de haut, ne soutenant pas le terrain naturel, 
seront implantés à une distance de l’alignement des voies et des emprises publiques au moins égale à la 
hauteur de ces murs.  

Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette 
réglementation.  

Article AUH 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 
le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 
points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES).  

Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives :  

- En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen et réalise une unité de volume avec celui-ci, dont la 
hauteur et la profondeur sont au moins égales à celles du bâtiment projeté, celui-ci respectant les 
autres règles de la zone ;  

- Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs présentant une 
unité architecturale ;  

- Lorsque dans la bande des 3 m (TROIS METRES) comptée à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne dépasse pas 4 m (QUATRE METRES) de hauteur façade et 5 m (CINQ METRES) de 
hauteur totale.  

Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives :  

- Elles peuvent être réalisées dans la bande des 3 m (TROIS METRES) comptée à partir de la limite 
parcellaire pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes 
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à mobilité réduite ou, l’accès aux constructions situées en zone inondable. Il en est de même pour les 
constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de contraintes 
techniques ou fonctionnelles.  

Les murs de soutènement de plus de 2 m (DEUX METRES) de haut, ne soutenant pas le terrain naturel, 
seront implantés à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque 
les propriétaires voisins réalisent dans le même temps des murs jointifs présentant une unité architecturale.  

Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette 
réglementation.  

Les margelles, bordures et terrasses attenantes aux bassins ou piscines doivent être implantées à une 
distance minimale de 2 m (DEUX METRES) des limites séparatives.  

Article AUH 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 
Non réglementé.  
 

Article AUH 9: Emprise au sol 
 

• Dans les secteurs AUH1 et AUH2 : non réglementé ;  
• Dans le secteur AUH3, l'emprise au sol est de 0,15 (ZERO QUINZE).  

 
 

Article AUH 10 : Hauteur maximale des constructions  
 
 La hauteur de façade (hf) des constructions, est mesurée tel que décrit dans le chapitre « 
modalités d’application des règles »,  

  
• Dans les secteurs AUH2 et AUH3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m hf (SEPT 

METRES) et 9 m (NEUF METRES) de hauteur totale ;  
• Dans le secteur AUH1 : la hauteur des constructions ne peut excéder 12 m hf (DOUZE METRES).  

 
Dans le secteur soumis à l’aléa modéré d’inondation , la hauteur peut être majorée d’1 m (UN 
METRE) par rapport aux hauteurs énoncées précédemme nt.  

Article AUH 11 : Aspect extérieur des constructions  et aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

Façades :  

Les modifications de façade ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  
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Les façades commerciales doivent respecter l'ordonnance et la trame architecturale de l'immeuble. Les 
matériaux et les coloris employés doivent s'harmoniser avec les façades existantes. Les enseignes sont 
soumises à autorisation préalable.  

Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades.  

Les systèmes de fermeture et de sécurité des ouvertures, apposés en façade, doivent être engravés, la 
grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne, parabole, panneaux photovoltaïques…) n’est autorisé en 
saillie des façades.  

Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 
avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Un seul dispositif de captage de la télévision est autorisé par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Des 
antennes paraboliques de réception T.V. par satellite ainsi que les mâts d'antenne destinés à l'émission ou 
à la réception d'ondes hertziennes ou radio, doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
sites et paysages ni au caractère architectural de l'immeuble.  

Toitures :  

Les toitures doivent être en tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit qui ne doit pas être supérieure 
à 33 35% (TRENTE-TROIS CINQ POUR CENT).  

Les modifications de couverture ou leur remise en état, doivent respecter ou rétablir les dispositions 
architecturales originelles et le matériau de l'immeuble ancien. Dans la mesure du possible, elles sont 
l'occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments anciens intéressants.  

Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
nécessaire à l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées 
sous réserve de ne pas sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée, panneaux solaires ou photovoltaïques…) 
prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la 
construction.  

Matériaux et revêtements :  

Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des constructions et 
les teintes traditionnellement utilisées dans la région.  

Clôtures :  

Dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures en dur sont 
interdites.  

Les clôtures et portails doivent être de forme simple.  
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Les murs de clôtures doivent être enduits ou en pierres apparentes avec des joints discrets.  

Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel.  
 
Les clôtures ajourées, ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) et ne doivent comporter aucune 
autre partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est de 0,60 m (ZERO METRE 
SOIXANTE).  

Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 m 50(DEUX METRES CINQUANTE ) maximum.  

En limite séparative, la hauteur des clôtures ou des murs mitoyens n’excèdera pas 2 m (DEUX METRES).  

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un dispositif 
ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne 
doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. Les entrées de garages doivent être réalisées en 
retrait de l'alignement, de façon à n'occasionner aucune gêne sur les voies publiques.  

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  

Local ordures ménagères :  

Pour toute opération d’au moins 4 (QUATRE) logements, il sera aménagé un local de collecte des ordures 
ménagères ou un container enterré (cf. annexe 6.2 c).  

Electricité, télécommunications, télédistribution :  

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain 
chaque fois que les conditions techniques le permettent.  

Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Le câblage en façade est autorisé 
sous condition d’être implanté de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural de l’immeuble.  

Autres réseaux :  

Seules sont autorisées en façade les descentes d’évacuation d’eaux pluviales.  

Article AUH 12 : Stationnement 
 
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.  

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :  

• Habitat : 2 (DEUX) places de stationnement par tranche de 60 m² (SOIXANTE METRES CARRES) 
de SHON surface de plancher et 1 (UNE) nouvelle place par tranche de 30m² (TRENTE METRES 
CARRES) de surface de plancher SHON entamée supplémentaire ;  

• Habitat locatif financé avec un prêt de l’Etat : 1 (UNE) place de stationnement par logement.  
 

Dans le cas d’opération de plus de 2 (DEUX) logements, des aires de stationnement visiteurs doivent être 
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aménagées hors des parties privatives avec un minimum d’1 (UNE) place pour 2 (DEUX) logements 
arrondie, quand c’est nécessaire, au chiffre supérieur.  
 

• Bureaux et artisanats : 2 (DEUX) places de stationnement par tranche de 40 m² (QUARANTE 
METRES CARRES) entamée de surface de plancher SHON  
 

• Commerces et services : 1 (UNE) place de stationnement par tranche de 20 m² (VINGT METRES 
CARRE) de SHON surface de plancher entamée;  
 

• Hôtels et restaurants : 1 (UNE) place pour 10 20 m² (DIX VINGT METRES CARRE) de surface de 
plancher salle de restaurant et pour les hôtels 1 (UNE) place de stationnement pour 24 m² de SHON 
surface de plancher entamée et une place de car par tranche entamée de 100 (CENT) lits ;  
 

• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 (UNE) place de stationnement pour 
40 m² (QUARANTE METRES CARRES) de SHON surface de plancher entamée ;  
 

• Salles de spectacles et de réunions, équipement collectif : 1 (UNE) place de stationnement par 
tranche de 10 m² (DIX METRES CARRES) de SHON surface de plancher entamée ;  
 

• Etablissements d’enseignement :  

- Etablissements du 1
er 

degré : 1 (UNE) place de stationnement par classe ;  

- Etablissement du 2
e 
degré : 2 (DEUX) places de stationnement par classe ;  

- Université et établissements d'enseignement pour adultes : 25 (VINGT CINQ) places de 
stationnement pour 100 (CENT) personnes. Eventuellement pour ce type d'établissement, le 
nombre de places de stationnement peut être est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, 
leur particularité de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public existants 
dans le secteur ;  
 

De plus  Enfin, il est exigé pour le stationnement des 2 roues :  

• Pour l'habitat en immeuble collectif pour toute opération de plus de cinq logement s et à l'exception 
des logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, un emplacement fermé égal à 3 m² (TROIS 
METRES CARRES) pour 100 m² (CENT METRE CARRES) de SHON surface de plancher ;  

• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d'équipements collectifs, un emplacement 
égal à 4m² (QUATRE METRES CARRES) pour 100m² (CENT METRES CARRES) de SHON 
surface de plancher;  

• Pour les commerces, l'industrie et l'artisanat un emplacement égal à 2m² (DEUX METRES 
CARRES) pour 100m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher SHON ;  

• Pour les collèges, 1 (UN) emplacement égal à 1m² (UN METRE CARRE) pour 100 m² (CENT 
METRES CARRES) SHON surface de plancher (hors plateau sportif) ;  

• Pour les lycées, 1 (UN) emplacement égal à 2 m² (DEUX METRES CARRES) pour 100 m² (CENT 
METRES CARRES) de SHON surface de plancher (hors plateau sportif).  

 
En outre, le pétitionnaire doit devra prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l'activité.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables.  

Article AUH 13 : Espaces libres, aires de jeux et d e loisirs, plantations 
 
Les espaces libres, non bâtis, ou affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts 
plantés, paysagés ou en aires de jeux.  
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Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 
(QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc dès lors que l’aire affectée au de 
stationnement, développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES)  
 

Article AUH 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 

Non règlemente  
Dans le secteur AUH 1 : le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone est fixé à 0,50 (ZERO 
CINQUANTE) ;  

Dans le secteur AUH 2 : le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone est fixé à 0,40 (ZERO 
QUARANTE) ;  

Dans le secteur AUH 3 : le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone est fixé à 0,20 (ZERO 
VINGT).  
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ZONE AUL 
Vocation générale de zone : Urbanisation future déd iée aux activités de loisirs 

 

La zone AUL est une zone d’urbanisation future dédiée aux activités de loisirs insuffisamment équipée, dont 
l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires (voirie, réseaux 
divers). 

Elle comprend deux secteurs : 

AUL1 : quartier du Four à Chaux-carrière ; 

AUL2 : secteur de l’écomusée au Nord-Ouest de la commune. 

 
Article AUL 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Sont interdites :  

Toutes constructions ou activités non mentionnées à l’article AUL 2.  
 

Article AUL 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  
 

Sont autorisées sous conditions :  

• Les installations classées nécessaires aux besoins de l’activité de tourisme et de loisirs existantes  
 

• Les constructions à usage de sports et loisirs ;  
 

• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles aient 
obtenu au préalable l’autorisation du gestionnaire ;  

 
• Les constructions à usage d’habitation à condition :  

- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour 
assurer le fonctionnement ou le gardiennage de l’activité ;  
- qu’elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone ;  
- qu’en outre leur Surface de plancher Hors Œuvre Norme soit au plus égale à 70 m² (SOIXANTE 
DIX  
METRES CARRES) ;  
- qu’enfin elles soient réalisées en continuité ou intégrées 
dans le volume des bâtiments servant à l’activité ;  

• Les aménagements et équipements légers nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et à l’accès 
des aires de jeux, de détente et de sport ouvertes au public dans le secteur ;  
 

• Les aires de jeux et de détente ouvertes au public;  
 

• Les aires et parcs de stationnement de véhicules.  
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Article AUL 3 : Desserte des terrains par les voies  et accès 
 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 
de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 
insuffisant…) et de leur nombre.  

Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un projet et se 
terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans 
laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 m (NEUF METRES) de 
rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux 
stationnements ou sur les parties privatives non closes.  

Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.  

 
Article AUL 4 : Desserte des terrains par les résea ux 

 
• EAU POTABLE  

 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau 
public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante.  
 

• ASSAINISSEMENT  
 

Eaux usées :  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.  

Toutefois, pour l’extension des constructions existantes et dans l’attente de la réalisation du réseau 
public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en 
vigueur est admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement.  

Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des 
constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité économique ou professionnelle, dans le réseau d’égout 
public doivent être pré-traitées avant rejet.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Eaux pluviales :  
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Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des 
eaux pluviales non stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels 
en tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

 
 

Article AUL 5 : Superficie minimale des terrains 
 
Non réglementé.  

 

Article AUL 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies  
et emprises publiques 

 
Non réglementé.  

Toutefois, dans le secteur AUL2 et pour les occupations du sol admises à l’article 2, les constructions 
doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) par rapport à l'alignement 
des voies publiques actuel ou prévu ou de la limite d'emprise des voies.  

Les constructions ou partie de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette 
réglementation.  

 
Article AUL 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Non réglementé.  

Toutefois, pour les occupations du sol admises à l’article 2, les extensions des constructions existantes 
définies à l’article AUL2 doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués 
sur le document graphique.  

En l’absence de marges de recul  

Les constructions doivent être réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment 
au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la hauteur de la construction, mesurée 
du terrain naturel à l’égout du toit, diminuée de 4 m (QUATRE METRES) sans être inférieure à 4 m 
(QUATRE METRES) ;  

Toutefois, elles peuvent être réalisées dans la bande des 4 m (QUATRE METRES) comptée à partir de la 
limite parcellaire pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les 
personnes à mobilité réduite.  

Les constructions ou partie de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette 
réglementation.  
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Article AUL 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres  

sur une même propriété 
 
Non réglementé.  

 
Article AUL 9: Emprise au sol 

 
Non réglementé.  

 
Article AUL 10 : Hauteur maximale des constructions  

 
La hauteur de façade (hf) des constructions, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités 
d’application des règles » est de 9m (NEUF METRES).  
 

Article AUL 11 : Aspect extérieur des constructions  et aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

 
Article AUL 12 : Stationnement 

 
Dans le secteur AUL et pour les occupations et utilisations du sol admises à l’article 2, le stationnement des 
véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques sur des emplacements prévus à cet effet.  

Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :  

• Habitations liées au gardiennage et au maintien des installations : 2 (DEUX) places de 
stationnement pour 70 m² (SOIXANTE DIX METRES CARRES) de surface de plancher SHON ;  
• Autres constructions : 2 (DEUX) places de stationnement par tranche de 40 m² (QUARANTE 
METRES CARRES) entamée de surface de plancher Surface Hors Œuvre Nette et par activité ;  

 
Enfin, il est exigé pour le stationnement des 2 roues :  

• Pour les constructions neuves, un emplacement égal à 4 m² (QUATRE METRES CARRES) pour 
100 m² (CENTS METRES CARRES) de surface de plancher Surface Hors Œuvre Nette.  

 
En outre, le pétitionnaire devra prévoir en plus des espaces à aménager pour le stationnement des 
véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables.  

En dehors de l’habitat, les exigences normes ci-dessus peuvent être diminuées à condition qu’une étude 
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spécifique sur la desserte en transport en commun et éventuellement sur la proximité des parkings publics 
ne mette en évidence un besoin moindre.  

 
Article AUL 13 : Espaces libres, aires de jeux et d e loisirs, plantations 

 
Les espaces libres, non bâtis, ou affectés au stationnement doivent être aménagés en espaces verts 
plantés ou en aires de jeux.  

Les espaces affectés au stationnement doivent être plantés a raison d’un arbre de haute tige pour 4 
(QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout parc des lors que l’aire affectée au de 
stationnement, d'une développe une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE-VINGTS METRES 
CARRES)  
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.  

 
Article AUL 14 : Coefficient d’occupation du sol 

 
• Dans le secteur AUL1 : Non réglementé.  

 
• Dans le secteur AUL2 : Non réglementé. Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,20 

(ZERO VINGT).  
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. ZONE A 
. Vocation générale de zone : Zone agricole 

.  

Les zones A des plaines de Payannet et de l'Abis comprennent des terrains destinés exclusivement à 
l’exercice d’activités agricoles.  

Seules y sont autorisées sous conditions les installations et constructions nécessaires à l’activité agricole 
dont l’activité de production est principale. Elles sont obligatoirement justifiées par des besoins de 
fonctionnement liés à la création, l’adaptation et le développement de l’exploitation agricole de production.  

Elle comprend un sous secteur A1 correspondant au Lycée agricole de Valabre qui accueille également 
des activités d’enseignement et de formation nécessaires à l'agriculture et l'hébergement qui leur est 
nécessaire.  

Cette zone est concernée par des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation par 
ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

 
Article A 1 : Occupations et utilisations du sol in terdites 

 
 
Sont interdits :  

• Toutes constructions, activités ou travaux n’étant pas directement nécessaires à l’exploitation 
agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif et non prévus à l’article 2 ;  

• L’extraction de terre végétale et de sous-sol ;  
• Les dépôts et stockage de terre, de matières et matériaux de quelque nature que soit non 

justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole.  
 

Article A 2 : Occupations et utilisations du sol so umises à conditions particulières 
 
 

 
Dans le secteur A1, sont autorisées sous conditions  :  

• les constructions à usage d'enseignement et de formation nécessaires à l'activité agricole et 
les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'hébergement des étudiants qui y sont 
accueillis ;  

• les parcs de stationnement.  
.  

. Article A 3 : Desserte des terrains par les voies e t accès 
.  

Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, 
de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail 
insuffisant…) et de leur nombre.  
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Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation.  
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un projet et se 
terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans 
laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 m (NEUF METRES) 
de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux 
stationnements ou sur les parties privatives non closes.  
 
Il est donné à titre indicatif des schémas d’ouvrages dans le lexique.  

 
Article A 4 : Desserte des terrains par les réseaux  

 
 

• EAU POTABLE  

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. Les constructions liées à 
l’élevage doivent être, à minima, desservies par un réseau d’eau brute.  

Toutefois, est autorisé le forage ou le captage réalisé conformément aux dispositions du Code de la 
santé publique, excepté dans le secteur A1.  

• ASSAINISSEMENT  

Eaux usées :  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées au 
réseau public d’assainissement collectif s’il existe.  

Toutefois, excepté dans le secteur A1 , pour l’extension des constructions existantes et dans l’attente 
de la réalisation du réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif 
conforme à la réglementation en vigueur est admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect 
du zonage d’assainissement. Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le 
raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.  

Dans les secteurs non desservis ou pour les terrains reconnus difficilement raccordables au réseau 
public d’assainissement collectif, les dispositifs ci-après s’appliquent :  

• Dans les secteurs favorables à l’assainissement non collectif (Plan de zonage d’assainissement) 
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation ;  

• Dans les secteurs à fortes contraintes à l’assainissement non collectif (Plan de zonage 
d’assainissement) celui-ci est interdit sauf à être précédé d’une étude spécifique de faisabilité 
déterminant la filière, la position et le dimensionnement le plus adapté ;  

• Dans les secteurs à contrainte majeure, l'assainissement non collectif est interdit.  
 

En outre dans la zone A excepté dans le secteur A1,  l’assainissement non collectif est interdit pour 
les logements groupés et pour les activités sauf à être précédé d’une étude spécifique de faisabilité.  

Le rejet d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, fait l’objet 
d’une autorisation du gestionnaire du réseau.  
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Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux 
de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de 
limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en tenant 
compte s'il y a lieu du risque d'inondation.  

 
Article A 5 : Superficie minimale des terrains 

 
Non réglementé.  

 

Article A 6 : Implantation des constructions par ra pport aux voies  
et emprises publiques 

 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le 
document graphique.  

En l’absence de marges de recul :  

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) de 
l’alignement actuel ou prévu des voies ou emprises publiques indiquées sur le document graphique  
 

• Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites pour les aménagements extérieurs 
permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite et l’accès aux 
constructions situées en zone inondables.  

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette 
réglementation aux dispositions concernant le recul  

Dans le secteur A1 :  

Canaux et cours d’eau  

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 8 m (HUIT METRES) à compter de la crête de la 
cuvette au niveau du terrain naturel et sur chaque rive d’un ouvrage.  

Cette prescription s’applique à tous les cours d’eau non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs 
d’assainissement agricole et pour ce qui concerne les ouvrages collectifs d’irrigation, à tous les canaux sauf 
les filiales secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié ne 
nécessitant pas d’entretien par des engins mécaniques lourds.  
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Article A 7 : Implantation des constructions par ra pport aux limites séparatives 

 
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit 
être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais pouvoir être 
inférieure à 4 mètres (QUATRE METRES).  

Article A 8 : Implantation des constructions les un es par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 
Les constructions non contiguës à l’exception des superstructures d’ordre  techniques doivent être édifiées 
de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit 
au moins égale a la différence d’altitude ente ces deux points  

 
Article A 9: Emprise au sol 

 
Non réglementé  

Article A 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m (SEPT METRES) en hauteur façade pour l’habitat et 
10 m (DIX METRES) de hauteur façade pour les autres constructions.  

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitations possédant des caractéristiques de 
fonctionnement nécessitant des hauteurs plus importantes.  

Dans les secteurs soumis à l’aléa modéré d’inondati on, il faut rajouter 1 m (UN METRE) aux 
hauteurs énoncées précédemment.  

Article A 11 : Aspect extérieur des constructions e t aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  

A ce titre, des écrans de verdure ou paysagers peuvent être demandés pour une meilleure insertion dans 
le site des bâtiments fonctionnels.  

Façades :  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades. Les climatiseurs 
peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec le style de 
la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l’exploitation agricole devront, dans la mesure 
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du possible, s’organiser en un volume compact.  

Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments 
seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé en l’état naturel.  

Clôtures :  

Les clôtures ne devront pas comporter de parties maçonnées supérieures à 0,60 m (ZERO METRE 
SOIXANTE), à l’exception des piliers du portail, et ne devront pas dépasser 2 m (DEUX METRES)  

Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un positif 
ajouré et ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES). 

Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT).  

 

Les dépôts et stockages 

Ils doivent être, dans la mesure du possible, intégrés au bâtiment. 

Hors bâtiment, ils devront être visuellement protégés d'une haie végétale ou d’un écran paysager assurant 

leur intégration dans le site. 

Ordures ménagères : 

Toute construction doit comporter à l’intérieur du terrain, un ou plusieurs locaux de stockage directement 

accessibles depuis la voie publique ou ouverte à la circulation générale. 

Electricité et télécommunications : 

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain 

chaque fois que les conditions techniques le permettent. 

 
Article A 12 : Stationnement 

 
Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré sur l'unité foncière, en dehors des voies publiques sur des emplacements 
prévus à cet effet.  
 
Pour les constructions à usage d’habitation UNE place de stationnement pour 60 m² (SOIXANTE 
METRES CARRES) de Surface de plancher Hors Œuvre Nette, avec un minimum d’une place par 
logement.  
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Tout parc de stationnement doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble.  
 
Dans le secteur A1 :  

Pour les établissements d’enseignement et de formation, le nombre de places de stationnement est 
déterminé en fonction de leur capacité d’accueil, de leurs particularités de fonctionnement,  

Pour les résidences de services destinées au logement des étudiants et des personnes en formation dans 
les établissements d’enseignement et de formation liés à l’agriculture, UNE place de stationnement pour 24 
m² (VINGT QUATRE METRES CARRES) de Surface de plancher Hors Œuvre Nette.  

 
Article A 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 

 
Non réglementé  

Toutefois, dans le secteur A1, des plantations d’arbres de haute tige, la création d’un écran de verdure 
pourront être demandée pour une meilleure insertion des bâtiments fonctionnels dans le paysage.  

 
Article A 14 : Coefficient d’occupation du sol 

 

Non réglementé.  
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ZONE N 
Vocation générale de zone : Zone naturelle stricte de protection de la nature  

 
La zone N est située :  

- au Nord de la commune avec les vallons Montaiguet, Milhaud et Rambert, et au centre avec le Cativel  

- au Sud avec le grand piémont de l'Etoile et le secteur qui s’étend des Molx à la colline des Frères.  

Elle constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage, du caractère 
des éléments qui le composent.  

Elle comprend trois secteurs :  

• un secteur Nl à Valabre et Barême qui peut accueillir des installations légères de loisirs ;  
• un secteur N indicé C qui correspond à la carrière de Malespine et comporte le Centre 

d’Enfouissement Technique (les règles énoncées à l’article 5 des dispositions générales se 
substituent aux règles de la zone) ;  

• un secteur N indicé D qui correspond à la déchetterie de Malespine (les règles énoncées à l’article 
5 des dispositions générales se substituent aux règles de la zone) ;  

 
Elle comporte un sous-secteur Ne à l’Ouest de Morandat et à Camp Jussiou destiné à accueillir des fermes 
équestres.  

Elle comprend un secteur soumis à des prescriptions particulières en raison du risque d'inondation par 
ruissellement urbain et périurbain à la crue centennale (cf. article 8 dispositions générales et annexe 
n°6.8.1).  

Elle comprend deux secteurs, Verdillon et Camp Jussiou, soumis au Plan de Prévention des Risques 
Naturels « Mouvement de terrain » (cf. annexe n°6.1.3)  

 
Article N 1 : Occupations et utilisations du sol in terdites 

 
Sont interdits :  

• Toutes constructions, activités, équipement public ou ouvrages techniques nécessaires aux 
services d’intérêts collectifs non mentionnées à l’article 2.  

Article N 2 : Occupations et utilisations du sol so umises à conditions particulières 
 

Sont autorisés sous conditions :  

• Les constructions nécessaires aux services publics à condition d’être nécessaires à la gestion, à la 
mise en valeur des espaces naturels  

 
• Les installations, équipements, travaux et ouvrages d’intérêt public ou collectif et notamment ceux 
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destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ;  
 
• Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités pastorales liées à la gestion et à 

l’entretien du milieu forestier ;  
 
• L’extension en une seule fois des constructions existantes à usage d’habitation, à condition :  

 
- Qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements ;  
- Que la construction initiale développe ait plus de 50 m² (CINQUANTE METRES CARRES) 
de SHON. surface de plancher et ait une existence légale ;  
- Que l’extension n’excède pas 100% (CENT POUR CENT) de la SHON. surface de plancher 
existante ;  
- Que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 160 m² (CENT SOIXANTE 
METRES CARRES) de SHON. surface de plancher ;  
 

• Les piscines et les garages quand ils sont le complément annexes d’une habitation existante ;  
 
• Les garages annexes d’une habitation existante non accolés au bâtiment principal à condition que 

la surface n’excède pas25 m² (VINGT CINQ METRES CARRES) ; 
 
• Les chemins piétons et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information au public, sous 

réserve qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux ; 
( Par objet mobilier, on entendra, par exemple, les bancs, poubelles, panneaux d’information et de 
signalisation implantés discrètement, posés sur le sol ou fondés superficiellement et ayant un 
impact réversible ;  
 

• Les aires et parcs de stationnement . 
 

• Dans le sous-secteur Ne , les constructions nécessaires aux activités équestres dans la limite 
d’une SHON maximale de 200 m² (DEUX CENT METRES CARRES) ;  
 

• Dans le sous-secteur NL, les constructions à usage sanitaire nécessaires à l’accueil du public ;  
 

• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition qu’elles aient 
obtenu au préalable l’autorisation du gestionnaire ;  
 

• Les aires de jeux et de détente ouvertes au public ;  
 

• Les aires et parcs de stationnement de véhicules.  
.  

. Article N 3 : Desserte des terrains par les voies e t accès 
.  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie publics ou privés présentant, 
les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des constructions, aux exigences de sécurité, de 
défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.  

.  
. Article N 4 : Desserte des terrains par les réseaux  

.  
• EAU POTABLE  
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante.  

Toutefois, est autorisé le forage ou le captage réalisé conformément aux dispositions du Code de la 
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santé publique.  
 
• ASSAINISSEMENT  

Eaux usées :  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées au 
réseau public d’assainissement collectif s’il existe.  

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, font l’objet 
d’une autorisation du gestionnaire du réseau.  

Toutefois, pour l’extension des constructions existantes et dans l’attente de la réalisation du réseau 
public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en 
vigueur est admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement. 
Dès la mise en service du réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des 
constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.  

Dans les secteurs non desservis ou pour les terrains reconnus difficilement raccordables au réseau 
public d’assainissement collectif, les dispositifs ci-après s’appliquent :  

• Dans les secteurs favorables à l’assainissement non collectif (Plan de zonage d’assainissement) 
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation.  
 

• Dans les secteurs à fortes contraintes à l’assainissement non collectif (Plan de zonage 
d’assainissement) celui-ci est interdit sauf à être précédé d’une étude spécifique de faisabilité 
déterminant la filière, la position et le dimensionnement le plus adapté ;  

 
• Dans les secteurs à contrainte majeure, l'assainissement non collectif est interdit.  

 
Toutefois , l’assainissement non collectif est interdit pour les logements groupés et pour les activités 
sauf à être précédé d’une étude spécifique de faisabilité.  

Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les rivières et les fossés est interdit même après 
traitement.  

Eaux pluviales :  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des 
eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau 
afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux.  

Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent être 
équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées vers les ouvrages publics récepteurs ou les exutoires naturels en 
tenant compte s'il y a lieu du risque d'inondation. 

 
Article N 5 : Superficie minimale des terrains 
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En raison des contraintes liées à l’assainissement non collectif les terrains non desservis ou reconnus 
difficilement raccordables par le réseau public d’assainissement collectif doivent disposer d’un dispositif de 
traitement qui doit être conforme à la réglementation (cf. annexe 6.2b).   
 
 

Article N 6 : Implantation des constructions par ra pport aux voies  
et emprises publiques 

 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le 
document graphique ou à une distance minimale de 15 m (QUINZE METRES).  

 
Article N 7 : Implantation des constructions par ra pport aux limites séparatives 

 
Les constructions doivent être réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment 
au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre 
ces deux points sans être inférieure à 4 m (QUATRE METRES).  

 
Article N 8 : Implantation des constructions les un es par rapport aux autres  

sur une même propriété 
 
Non réglementé.  

 
Article N 9: Emprise au sol 

 
Non réglementé.  

 
Article N 10 : Hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur façade (hf) des constructions est mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités 
d’application des règles » et ne doit pas excéder 7 m hf (SEPT METRES) et 10 m (DIX METRES) pour la 
hauteur totale.  

Toutefois, dans le sous-zonage N (C) et N (D) :  

- Dans le secteur « C » réservé à l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol :  

La hauteur admise ne peut excéder 10 m (DIX METRES) ;  

- Dans le secteur « D » réservé à la gestion des déchets :  

La hauteur ne peut excéder 7 m (SEPT METRES). Toutefois, une hauteur différente est admise 
pour l’extension des bâtiments existants sans excéder la hauteur initiale du bâtiment existant et 
pour les éléments ponctuels de superstructure nécessaires à l’activité.  
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Article N 11 : Aspect extérieur des constructions e t aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales  

Façades :  

Aucun élément technique (climatiseur, antenne…) n’est autorisé en saillie des façades.  
Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie 
avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  

Toitures : 

Les toitures doivent être en tuiles avec une pente qui ne doit pas être inférieure à 35 30% (TRENTE CINQ 
POUR CENT). 
 
Toutefois, Néanmoins, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique pour ce 
qui est l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique 
nécessaire à l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisées 
sous réserve de ne pas sans porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

 
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture doivent faire 
l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.  
 
Clôtures : 
 
Dans le secteur soumis au risque d’inondation figurant au document graphique, les clôtures en dur sont 
interdites. 
 
Les clôtures et portails doivent être de forme simple. 
 
Les clôtures ajourées ne doivent pas dépasser 2 m (DEUX METRES) de hauteur par rapport au terrain 
naturel et ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie végétale. Elles 
ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée qu’un mur bahut dont la hauteur visible maximale est 
de 0,60 m (ZERO METRE SOIXANTE). 
 
Les clôtures pleines sont interdites. 
 
Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2, 50 m (DEUX METRES CINQUANTE ) 
maximum. 
 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement d’un 
dispositif ajouré et ne doit pas dépasser 2 m (DEUX METRES). 
 
Toutefois, pour les postes électriques des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, la hauteur maximale des clôtures est de 3,20m (TROIS METRES VINGT) 
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Electricité et télécommunications : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en 
souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Aucun câblage en façade n'est 
autorisé. 
 

Article N 12 : Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet. 
 

Article N 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 
 
Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 (QUATRE) places de stationnement extérieures pour tout 
parc de stationnement, d'une superficie égale ou supérieure à 80 m² (QUATRE VINGTS METRES 
CARRES).  

Article N 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 

Non réglementé.  
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ANNEXE AU REGLEMENT 

LEXIQUE ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLES 
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LEXIQUE DES DISPOSITIONS GENERALES 

 
Existence légale d’une construction : est considérée comme légale, toute construction ayant obtenu un 
permis de construire ou ayant été réalisée avant le 15 juin 1943 (date d’instauration du permis de 
construire).  

Extension d’une construction : une extension correspond à un agrandissement de surface hors œuvre nette 
(SHON) inférieur à 100 % (CENT POUR CENT) de la SHON existante à la date d’approbation du PLU. Au-
delà, le projet est regardé comme une nouvelle construction.  

Lorsqu’existe une construction non conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle 
se situe et qu’en vertu de l’article 1 elle ne pourrait être autorisée, son extension n’est possible que lorsque 
l’article 2 de la zone le prévoit explicitement.  

Extension mesurée d’une construction : une extension mesurée correspond à un agrandissement de 
surface hors œuvre nette (SHON) inférieur à 50% (CINQUANTE POUR CENT) de la surface hors œuvre 
brute (SHOB) existante à la date de d’approbation du PLU.  

Emprise au sol des parties imperméabilisées : correspond à la surface cumulée de l’emprise au sol des 
constructions et de l’emprise au sol de tout élément empêchant l’infiltration de l’eau (terrasses, dalle et voie 
d’accès en bitume ou béton …).  

Talweg : correspond à la ligne d’écoulement naturel des eaux de ruissellements.  

Vallat : Ruisseau éventuellement temporaire  

Ruine : Toute construction ayant perdu son caractère utilisable, notamment par absence de toiture et de 
fermeture (fenêtres, portes…).  

Service Public : Activité d’intérêt général, gérée par ou pour une personne publique.  

Service d’intérêt collectif : Activité exercée par et pour un organisme de droit privé ayant obligation d’assurer, 
au moins pour partie de ces activités, une mission de service public et ayant un lien de subordination à la 
puissance publique (conventionnement, agrément…).  

Ex : clinique conventionnée, école privée sous contrat avec l’Etat…  
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Article 2-Occupations et utilisation du sol soumise s à des conditions particulières 

 
Chaque occupation et utilisation du sol autorisée sous condition doit respecter l’ensemble des conditions la 
concernant.  

A défaut du respect des dites conditions, les occupations et utilisations du sol concernées, doivent être 
considérées comme interdites.  

 

 

Chemin d’accès : infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions présentes sur 
l’unité foncière.  

Propriété, terrain ou unité foncière : ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.  

Voie : infrastructure carrossable et les éléments techniques de surface qui y sont liés, présents hors de 
l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains en zone constructible ouverte à l’urbanisation ou à 
urbaniser.  

 

I et IV = Voie II = Voie pour A, B et C – chemin d’accès pour A III = chemin d’accès  
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Aire de retournement : 

Espace dédié à la circulation générale permettant d’effectuer les manœuvres nécessaires pour faire demi-

tour. 

Schéma d’ouvrage à titre indicatif et modalité de calcul du cercle de rayon ® de 9m minimum : 

 

Lexique :  

Terrain difficilement raccordable : tout terrain dont le raccordement, bien que ne se heurtant pas à une 
impossibilité technique, serait difficilement réalisable (servitude à acquérir, profil du terrain, nature du sous-
sol…) à un coût raisonnable.  

Construction dispensée d’une alimentation en eau potable : Toute construction ou installation n’ayant aucun 
usage sanitaire (robinets, WC…)  

Modalités d’application  

Les dispositions des articles 4 relatives à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées s’appliquent 
à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol qui requièrent une alimentation en eau, c'est-à-
dire, à minima pour toutes celles destinées à l’accueil de personnes  

Peuvent en conséquence ainsi être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux annexes 
-tels que garages, abris de jardins, bâtiment exclusivement réservé au stockage.  

Ne sont également pas concernés par les dispositions des articles 4 les systèmes destinés à l’agriculture – 
ceux-ci pouvant être alimentés par des captages, forages, puits ou par un réseau d’eau brute, non traitée.  
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Article 5 : Superficie minimale des terrains 

 

Surface nécessaire à l’assainissement non collectif :  

Surface disponible sans forte contrainte de relief (jusqu’à 10% de pente) ou aménageable avec des 
restanques, hors surface imperméabilisée (terrasse, voie d’accès béton ou bitume), hors zones à fortes 
charges (voie, parking,…).  

 

Les surfaces données dans le règlement ont été calculées dans le cadre du zonage d’assainissement 
annexé au PLU, à partir de l’aptitude des sols et du système d’assainissement le plus approprié.  

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies  
et emprises publiques 

 
Lexique  

Emprise publique : l’ensemble du domaine public, autre que les voies, ouvert à la circulation générale 
(piétonne, automobile, cyclable)  
Exemple : place, chemin piétonnier, piste cyclable, parking …  
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Alignement architectural : Limite définie sur les documents graphiques, imposant l’implantation des façades 
sur celle-ci  

Alignement sur voie : Limite entre l’unité foncière et la voie  

 
Modalités d’application  

a) Marge de recul (A) / Alignement sur voie (B)  

Les constructions doivent Les constructions doivent être réalisées au-delà de réalisées sur la limite fixée  

 

 

b) L’article 6 concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie ou d’une emprise publique.  

Ils ne s’appliquent donc pas :  

- par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la 
circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions 
de l’article 7 qui s’appliquent.  

- par rapport aux chemins d’accès (voir définition art.3).  

c) Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, 
les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport 
à la limite d’emprise de cet emplacement réservé parce qu’ ’il a vocation d’un alignement futur.  

d) Des implantations différentes de celles requises pour chacune des zones sont autorisées pour 
l’aménagement des dispositifs spécifiques permettant l’accès :  

- aux personnes à mobilité réduite  

- aux constructions situées en zone inondable.  
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Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 

Limites séparatives latérales : Ce sont les segments qui constituent les limites du terrain et qui coupent une 
voie.  

 

Longueur autorisée (A) sur chacune des limites de propriété  

 
 
 
 

x + y ≤A  

u + z ≤A  

v ≤A  

u  
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Recul en fonction de la hauteur et de la limite de propriété  

 

 
 

Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres  
sur une même propriété 

 
 
Lexique :  

Baie éclairante : toute ouverture pratiquée dans un mur, servant à l’éclairage des locaux.  

Pièces principales : Pièces destinées au séjour et au sommeil.  

Mode de calcul :  
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Article  9  –Surface de plancher 

Lorsque le présent règlement mentionne une surface de plancher, cette dernière s’entend au sens de 
l’article  L 112-2 du Code de l’Urbanisme et de l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :  

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 
donnant sur l'extérieur ;  

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à 
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de 
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article   L 231-1  du code de la 
construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;  

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux 
sont desservis uniquement par une partie commune ;  

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le 
cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des  

 

 

Article 10 Hauteur des Constructions   

Lexique  

Acrotère : élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit terrasse et constituant 
un rebord ou garde-corps plein ou à claire voie.  

Egout de toiture : limite inférieure de la toiture.  

Faîtage : partie sommitale d’une toiture à un ou plusieurs pans.  

Modalités d’application  

La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel, c'est-à-dire au terrain existant avant 
tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction).  

Pour les terrains en pente ayant été décaissés, la hauteur hf des façades aval s’apprécie depuis le terrain 
fini.  

Les hauteurs plafonds indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves 
qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.  
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Il est défini deux types de hauteurs pour les constructions :  

a) Une hauteur de façade – indiquée hf dans la suite du document  

La hauteur de façade hf correspond :  
- lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, à la hauteur entre le terrain et la base de la 

toiture (égout du toit). La hauteur hf ne s’apprécie donc en aucun cas sur un mur pignon.  

- lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse accessible) ou de pente 
inférieure à 10 % (DIX POUR CENT), à la hauteur entre le terrain et le sommet de la façade (y compris 
en tenant compte de l’acrotère).  

 
b) Une hauteur totale – indiquée ht dans le document  

La hauteur totale ht correspond à la hauteur entre le terrain et le point le plus élevé de la construction, 
en tenant compte de la hauteur de toiture ou de tout élément architectural qui la surmonte. Toutefois, 
ne sont pas pris en compte les hauteurs d’éléments techniques (cheminées, gaines de ventilation) 

Conditions de mesure des hauteurs  

a) La hauteur hf des constructions, telle que définie ci avant, s’apprécie en tous points des façades d’une 
construction par rapport au terrain situé à l’aplomb de ces points.  

b) La hauteur ht des constructions, telle que définie ci avant, se mesure entre le point le plus haut du 
bâtiment et le point du terrain qui en est situé à la verticale.  

    

   égout de toiture 

 

hf  

 
h façade = à l’égout de la toiture ou à l’acrotère  

h totale = au faîtage  
 

 
Continuité des hauteurs avec les immeubles voisins (zone UA)  

 

1 et 3) : interdit car non-respect plus haut que de la continuité des les hauteurs avec des immeubles voisins  
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1) et 2) : autorisés  

 
1) 2) et 3) : interdit autorisé car ne respectant pas la continuité des hauteurs avec les immeubles voisins  
2 :  

Article 12 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
(R111-21 Code de l’Urbanisme) 

 

Clôture sur mur de soutènement :  

 

 
 

Article N 13 : Stationnement 
 

a) La réalisation des places de stationnement exigées doit s’effectuer sur le terrain de l’opération sauf 
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dispositions spécifiques prévues au paragraphe d  

b) En cas d’extension, les quotas définis pour chaque type de construction ne s’appliquent que par rapport à la 

surface nouvellement créée  

c) , en cas de changement d’affectation d’une construction, le nombre de places requises s’apprécie par 
rapport à la nouvelle affectation du bâtiment, en y soustrayant le nombre de places réelles conservées, 
ou théoriquement existantes (selon les quotas définis pour chaque type de construction) qui 
s’appliquaient à l’ancienne affectation de la construction.  

d) Il est fait application de l’article  L.123-1 et L.123.1.2 du code de l’urbanisme et de ses modifications 
ultérieures, à savoir :  

• pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il n’est exigé qu’une 
place de stationnement par logement ;  

• lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent 
règlement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser 
lui-même sur le terrain d’assiette (ou à moins de 200 mètres à pied de celui-ci) :  

 
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en 

cours de réalisation,  

- soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de 
réalisation.  

A défaut de pouvoir satisfaire aux conditions ci-dessus définies, le pétitionnaire peut être tenu de verser 
une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions prévues 
par l’article R 332 -17 du code de l’urbanisme.  

 
Article N 14 : Coefficient d’occupation du sol 

 

 

Lexique :  

SHON : surface hors œuvre nette telle que définie par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.  

Modalités d’application :  

a) Lorsqu’un coefficient d’occupation du sol (COS) est déterminé par l’article 14 d’une zone, il s’applique 
en multipliant la surface du terrain par le coefficient indiqué.  

SHON = COS de la zone x superficie du terrain dans la zone.  

Le COS permet de définir la SHON maximale constructible sur le terrain (y compris la SHON des 
constructions existantes sur l’unité foncière, et qui ne sont pas destinées à être démolies).  

b) Pour mémoire : dans certains secteurs, suite à délibération il peut être fait application de l’article L123-
1-1 du code de l’urbanisme, à savoir : calcul des droits à construire résiduels en fonction du COS 
applicable au terrain d’origine.  
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Dans ce cas, pour les zones où un COS est déterminé, et quel que soit le type de construction qui y est 
soumis, lorsqu’une construction nouvelle (y compris une extension) doit être réalisée, alors que les 
conditions suivantes sont réalisées conjointement :  

• la construction doit être réalisée sur une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans d’une 
plus grande unité foncière ;  

• les droits à construire de l’unité foncière d’origine, avant détachement -résultant de l’application du 
COS -ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des 
droits qui n’ont pas déjà été utilisés.  

 


