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A. Rappel des procédures


Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Marseille a été approuvé le 28 juin 2013



Depuis le 31 décembre 2000, la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole exerce les compétences en matière d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme,



A ce titre, et concernant le P.L.U. de la commune de Marseille, la Communauté Urbaine a procédé à deux mises à jour :
- par arrêté, en date du 18 février 2014, relatif au Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’usine Arkema et au décret du 09/12/2013
fixant l’étendue des zones de protection sur la parcours du faisceau hertzien du centre radioélectrique n°0130570001 (Bouches-du-Rhône) au
centre radioélectrique n°0830570004 (Var)
- par arrêté, du 23 juin 2014, relatif à la prise en considération de la mise à l’étude du projet de 2ème phase de modernisation de la ligne ferroviaire
Marseille/Aix-en-Provence (Arrêté préfectoral du 14 avril 2014)



Par délibération en date du 30 juin 2014, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a sollicité la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
afin d’engager une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme. Deux motivations ont sous-tendu cette demande : l’adaptation au format
numérique des supports graphiques du P.L.U. et la prise en compte de l’impact de la loi A.L.U.R.1 dans le P.L.U.. De tels ajustements sont impératifs
pour conserver une traduction réglementaire cohérente des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Pour répondre à ces enjeux, le Président de la C.U.M.P.M2. a prescrit, par arrêté en date du 4 novembre 2014,la première modification du P.L.U. de la
Commune de Marseille.

1
2

Loi Pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové adoptée le 24 mars 2014
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
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B. Objet de la présente procédure
Cette procédure de modification concerne :


Des adaptations des supports graphiques du Plan Local d’Urbanisme (modification de l’apparence graphique et translation numérique) afin d’en faciliter
l’utilisation numérique par les services instructeurs et la consultation par la population. Une telle adaptation permet de s’inscrire dans le processus
normatif d’intégration du format CNIG conformément à l’ordonnance du 19 décembre 2013, relative à l'amélioration des conditions d'accès aux
documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique.



La mise en place de diverses adaptations réglementaires afin de prendre en compte les impacts de la loi A.L.U.R. concernant entre autres, la suppression
des coefficients d’occupation des Sols et la taille minimale des parcelles, la caducité des règlements de lotissement et de faire évoluer le document
d’urbanisme en cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ces adaptations concernent pour l’essentiel les
règles de gabarit, de prospect mais aussi d’emprise au sol et d’espaces verts.



L’actualisation, en tant que de besoin, du Rapport de Présentation et des Annexes du Plan Local d’Urbanisme.

Conformément aux dispositions de l’article L 123.13 du Code de l’Urbanisme, cette procédure de modification ne porte pas atteinte aux orientations définies
par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de
graves risques de nuisance.
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C. Présentation des modifications
Pour des commodités de repérage et de lisibilité, les modifications proposées sont présentées :




ci-après, pour chacun des deux objets de la présente modification, par document, le cas échéant, concerné du P.L.U. :
-

les pièces graphiques réglementaires ;

-

les pièces écrites : le règlement ; le rapport de présentation ; les annexes.

dans les pièces jointes au présent dossier d’enquête :
- le texte ajouté est en rouge
- le texte supprimé est barré
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D. Contenu de la modification
1. L’adaptation au format numérique des pièces graphiques du Plan Local d’Urbanisme
1.1.1- Représentation graphique
Ces modifications concernent, exclusivement, l’amélioration de la structuration de la légende, des figurés et représentations graphiques utilisés sur les
planches A, B et C du Plan Local d’Urbanisme. Dans un souci de cohérence, ces modifications de forme ont également été apportées aux plans figurant aux
articles 10 et 13 de la zone Uzre du règlement (TOME 2).

LEGENDE PLU APPROUVE (Planches A, B et C)
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LEGENDE PROPOSITION DE MODIFICATION (Planches A, B et C)
9

1.1.2- Translation numérique
Afin de faciliter l’utilisation du P.L.U. par les services instructeurs, un changement de logiciel graphique a été opéré. Le logiciel utilisé jusqu’à présent
dissociait le numéro de la représentation graphique des emplacements réservés. Le nouveau logiciel traite ces deux informations de manière concomitante.
De ce fait, lors du changement de logiciel, quelques divergences entre le document graphique initial et la liste des Emplacements Réservés figurant au tome
IV du règlement sont apparues. Il est ici proposé de les corriger afin de les mettre en conformité avec la liste des Emplacements réservés qui n’est pas
modifiée.

Avant

Après

Planche 6 A- L’ER EP 06-E1 devient 06-EQ1

10

Après

Avant
Planche 14A- Il manquait le numéro de l’ER V 16-118

Après

Avant
Planche 15A- Il manquait le numéro de l’ER EP 15-V91

11

Avant

Après
Planche 15A- L’identifiant ER EP 15R3 devient 15R13

Avant

Après

Planche 15A- La superposition d’éléments rendait illisible le numéro de l’élément protégé EE 39

12

Avant

Après
Planche 15A- L’ER EP 30K8 devient 20K8

Après

Avant
Planche 65A- L’ER EP 65-UV7 devient 65-HV7

13

Après

Avant
Planche 28A- L’ER EP 28-C3 devient 28-C23

Après

Avant
Planche 47A- Le pré-ER 47-R507 devient 48-R507

14

Après

Avant
Planche 49A- L’ER EP 49-Q19 devient 49-EQ 19

15
Avant

Après
Planche 61A- Le pré-ER 61-R62 devient 61-R575

Avant

Après
Planche 61A- Le pré-ER 62-R510 devient 61-R510

Après
Après

Avant

Planche 65A- L’ER EP 65-UV6 devient 65-HV6
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2. La prise en compte des dispositions de la loi ALUR

2.1- Le contexte

2.1.1- La suppression des C.O.S. et superficies minimales, mesures principales concernant le P.L.U.
La loi A.L.U.R. du 24 mars 2014 a supprimé de manière immédiate l’application de tous les C.O.S. et superficies minimales de terrains constructibles contenus dans
les P.L.U.. Ces mesures ont été introduites afin favoriser la densification et la création de logements. Dans le même esprit, le législateur s’est également prononcé,
en présence d’un P.L.U., pour la caducité des règles d’urbanisme du lotissement. Cette disposition s’applique pour les lotissements de plus de 10 ans ayant demandé
le maintien de leurs règles et pour les lotissements dont les co-lotis demandent le maintien des règles.
L’élaboration du P.L.U. de Marseille, approuvé le 28 juin 2013, a déjà donné lieu à la suppression des C.O.S. et Superficies Minimales dans la plupart des zones
urbaines. Ces deux dispositions ont en revanche été maintenues dans des quartiers dont les capacités d’accueil sont limitées par des équipements insuffisants et des
fortes sensibilités paysagères. Les règles d’urbanisme de certains lotissements ont également été conservées, pour 18 d’entre eux, par le P.L.U. approuvé.
2.1.2- Les secteurs du P.L.U. de Marseille potentiellement impactés par les dispositions de la loi ALUR : les zones UM ; UR (dont les lotissements situés
en UR2L) et des ZAC
Le P.L.U. de Marseille réglemente les C.O.S. et superficies minimales dans :


les zones urbaines périphériques, indicées UM et UR, dont les zones UR2L qui concernent des lotissements dont les règles de constructibilité ont été
maintenues


a-

certaines Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)

Les zones UR (dont UR2L) dites de respiration et UM dites de « maîtrise »

Les zones UR et UM correspondent respectivement :


à des quartiers singularisés (zones UR) par des tissus discontinus intermédiaires et pavillonnaires. Situées pour l’essentiel en périphérie, ces zones UR ont
pour particularité : un tissu urbain aéré, des formes bâties hétérogènes mais relativement basses (moins de 12 m) et un niveau d’équipements qui ne favorise
pas d’évolution significative de la densité.
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La diversité typomorphologique des quartiers concernés a donné lieu à la délimitation de sous-secteurs UR 1, UR 2 et UR3. Ces derniers ont été créés afin
de préserver les équilibres minéral/végétal existants, les formes pavillonnaires prédominantes (UR1), les tissus mixtes sur un parcellaire resserré (UR3) ou
bien faciliter la construction de petits collectifs (UR2). Dans cette perspective, la constructibilité de ces zones a été limitée et/ou encadrée par une
combinaison d’outils : C.O.S. fixé à 0.25 en UR1, 0.5 en UR2, 0.40 en UR3 pour les unités foncières d’une superficie supérieure à 600 m2 afin d’éviter les
impacts paysagers d’une constructibilité trop importante sur les terrains de grande superficie ; emprise au sol plafonnée en UR1 ; obligation d’aménager des
espaces végétalisés en pleine terre dans les zones UR1, UR2 et UR3.
Ce panel réglementaire est complété, pour les quartiers en balcon, par des dispositions spécifiques qui visent, au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’Urbanisme, à
préserver et valoriser des quartiers à très forte dimension patrimoniale et paysagère. Les prescriptions portent, notamment, sur l’implantation des constructions (prise
en compte du relief..) et plus généralement sur la limitation des volumétries bâties. Plusieurs lotissements ont également fait l’objet d’un dispositif spécifique visant à
maintenir leurs règles. Conforme à la demande formulée par

les co-lotis, cette mesure reflète différentes préoccupations : prise en compte des contraintes

(équipements d’infrastructures limités…), volonté de préservation des formes et compositions urbaines originelles... Ce dispositif est traduit graphiquement par un
sous-zonage exclusif, UR2L.


à des quartiers périphériques pavillonnaires (zones UM) dont le développement est fortement contraint par des enjeux paysagers, environnementaux, une
desserte V.R.D. peu efficiente…La maîtrise de l’urbanisation de ces secteurs est donc indispensable. Ce faisant, différents dispositifs réglementaires ont été
introduits dans le P.L.U. : C.O.S. limité à 0.08 en UM1 et 0.12 en UM2 : superficie minimale requise fixée à 2000m2 pour la zone UM1 et 800m2 pour la zone
UM2 ; obligation d’affecter, a minima 60%, de la surface du terrain d’assiette de l’opération ou de la construction à édifier à des espaces en pleine
terre.

Fil directeur réglementaire des zones UM, UR et des dispositions relatives aux lotissements en UR2L, le rapport Ville-Nature constitue également la pierre angulaire
de l’Orientation d’Aménagement multi-sites « Franges Urbaines » intégrée dans le Plan Local d’Urbanisme. Circonscrite aux quartiers situés en position
d’interface entre les grands massifs et la ville, elle formule des préconisations portant sur des espaces dont la vocation stratégique est davantage d’assurer la qualité
de vie des marseillais et la préservation des espaces naturels que de concourir à des objectifs de quantitatifs de développement de la ville. Ces préconisations n’ont
pas vocation à se substituer au règlement des zones concernées mais davantage à le compléter, en prenant en compte certaines spécificités de ces secteurs
(proximité des massifs, présence de pentes parfois importantes, incidence des risques, sensibilité paysagère…). Les autorisations d’aménagement ou d’occupation
des sols doivent s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec cette OA.
Le règlement afférent aux zones précitées et l’orientation d’aménagement Franges Urbaines traduisent plusieurs objectifs du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Ces derniers ont pour dénominateur commun la valorisation du cadre de vie. Cette ambition est conditionnée par la limitation des possibilités
de densification dans les quartiers dits périphériques. Plus précisément, ils découlent de :
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L’orientation 3 du P.A.D.D. « Marseille, Ville respectueuse de son environnement et de son patrimoine ». Celle-ci prévoit, notamment, l’arrêt de
l’urbanisation diffuse sur les territoires de franges et l’encadrement de l’urbanisation dans des quartiers en pente ou en balcon sur la mer et la ville en raison
de leurs qualités paysagères ou de leur exposition aux risques



L’orientation 5 du P.A.D.D. « Marseille, Cap sur le renouvellement urbain : une ville économe en foncier et en énergie, favorisant les écomobilités ».
Cette orientation conditionne l’évolution des tissus urbains, dans les zones d’urbanisation périphériques, à l’amélioration des niveaux de desserte et
d’équipement. Dans les secteurs de frange entre ville et massifs, elle donne la priorité aux objectifs de préservation de l’environnement et de prévention des
risques naturels.

Les dispositions et impacts potentiels de la loi A.L.U.R. peuvent être discordants avec les objectifs assignés par le P.L.U. de Marseille aux zones UM et UR. Pour
mieux cerner ces éventuelles contradictions, il est apparu indispensable :


d’évaluer le potentiel de densification en termes de surface de plancher et de nombre de logements, qui pourrait résulter de l’application de la loi A.L.U.R.



puis localiser ledit potentiel dans les zones UR, UM.

Les impacts potentiels de la suppression des C.O.S. et superficies minimales
Les diagnostics approfondis et tests de faisabilité réalisés ont abouti à deux constats majeurs :


les zones UM et UR sont assez peu bâties (sauf la zone UR3 et dans une moindre mesure les lotissements) et peu contraintes par les servitudes. Leur
potentiel foncier constructible est donc relativement important,



les surfaces de plancher autorisées avant la loi ALUR peuvent être multipliées par 2 voire jusqu’à 5 dans certaines zones du P.L.U. (UM1 ; grandes parcelles
en zone UR).

A l’évidence, de telles évolutions, favorisées par une application brute de la loi A.L.U.R. bouleverseraient la physionomie et donc le cadre de vie des zones UR et UM
Elles aboutiraient à une densification excessive de quartiers dont les capacités d’accueil sont limitées par une conjonction de particularités urbaines, paysagères et
contraintes de différente nature.
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b- Certaines Zones d’Aménagement Concerté

Si la constructibilité des Z.A.C. des Caillols, Château-Gombert, Hauts de Ste Marthe, Vallon Regny, et de la Valentine est en partie réglementée par des C.O.S et des
superficies minimales, les droits à construire de ces Zones d’Aménagement Concerté sont également fortement liés au projet d’aménagement de la zone défini par les
dossiers de création et de réalisation. Les impacts de la loi A.L.U.R. dans ces secteurs seront donc limités, car :


La collectivité dispose, par définition, d’une forte maîtrise des opérations de construction programmées dans ce type de zones. Cette maîtrise s’appuie
notamment sur le Cahier des Charges de Cession de Terrain (C.C.C.T.) qui fixe les droits à construire dont disposent les opérateurs désignés par
l’aménageur.



Plus généralement, les dossiers de création et de réalisation des Z.A.C. définissent les conditions d’aménagement et les formes urbaines attendues au
regard de l’équipement des zones concernées.
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2.2- Objectifs
2.2.1- Préserver et valoriser le cadre de vie : maîtriser la densification des zones UM et UR (dont les quartiers en balcon)
Si elle n’est pas accompagnée par la mise en place de mesures réglementaires correctives, l’application des dispositions de la loi A.L.U.R. portera atteinte à plusieurs
orientations fondamentales du P.L.U. approuvé. Pour deux raisons :


Incompatibilité entre les impacts potentiels de la loi en termes de densification et les orientations et dispositions du P.A.D.D. pour les quartiers périphériques et
franges urbaines



Discordance entre les capacités d’accueil limitées des quartiers précités (équipements insuffisants, risques, sensibilités architecturales/paysagères…) et la
densification significative que pourrait entraîner une stricte application de la loi A.L.U.R.

Dans ce contexte, l’introduction dans le P.L.U. de dispositions réglementaires alternatives aux C.O.S. et superficies minimales est indispensable pour encadrer la
constructibilité et conserver une cohérence entre le P.A.D.D. et le corpus réglementaires des zones UR et UM.
Les évolutions proposées portent principalement sur les règles d’emprise au sol, de stationnement et d’espaces verts. Leur modification limitera les possibilités de densification.

2.2.2-Maîtriser les effets de la loi A.L.U.R. sur les lotissements situés en UR2L
Cet objectif est lié au précédent. La configuration urbaine de différents lotissements localisés dans les zones UR n’est pas adaptée à une évolution significative de
leur densité, qui serait mécaniquement favorisée par la suppression du dispositif autorisant le maintien des règles d’urbanisme, si la demande est formulée par les colotis.
Certains lotissements font donc l’objet d’un changement de zonage pour faciliter la préservation de leurs tissus.

2.2.3- Acter la suppression des COS et des superficies minimales dans les ZAC
Il est proposé de prendre acte de la suppression du C.O.S. et des superficies minimales des parcelles.

2.2.4- La reformulation et le « toilettage » de dispositions réglementaires devenues obsolètes
La formulation de plusieurs éléments figurant dans les dispositions générales (propriété concernée par plusieurs zonages de type urbain ; quartiers en balcon remarquables ;
zone à risques technologiques ; annexes du P.L.U. opposables aux constructions, travaux et installations), des articles 5 et 14 des règlements des différentes zones et des
chapeaux introductifs de certaines ZAC est revue afin de mettre le règlement en conformité avec la loi A.L.U.R.
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2.3- Les modifications réglementaires
Les modifications réglementaires proposées s’inscrivent dans une logique de cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du P.L.U. approuvé.

2.3.1- Préserver et valoriser le cadre de vie : maîtriser la densification des zones UM et UR (dont les quartiers en balcon)

2.3.1.1- Les modifications réglementaires apportées aux zones UM (REGLEMENT TOME 1)


Caractère des zones UM

Les C.O.S. et superficies minimales étant supprimés, les références à ces deux dispositions n’ont plus lieu de figurer dans le caractère de la zone UM.
La rédaction suivante est proposée :
« L’objectif principal des zones UM est la maitrise de l’urbanisation pour des questions de desserte, de réseaux, de risques (incendie et inondation
principalement), de protection de milieux naturels (franges urbaines notamment).
Afin de maintenir l’aération de ces secteurs, en zone UM, 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 de PLU
s’appliquent au regard non pas de l'ensemble du projet, mais de chaque unité foncière ou construction issue de cette division.
Deux secteurs UM ont été créés selon deux degrés d’urbanisation ».

En lieu et place de :

« L’objectif principal des zones UM est la maitrise de l’urbanisation pour des questions de desserte, de réseaux, de risques (incendie et inondation
principalement), de protection de milieux naturels (franges urbaines notamment).
Afin de maintenir l’aération de ces secteurs, en zone UM, 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 de PLU
s’appliquent au regard non pas de l'ensemble du projet, mais de chaque unité foncière ou construction issue de cette division.
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De plus, toujours dans cette dynamique d’aération, il sera, de plus, fait application de la règle dite de COS résiduel.
Deux secteurs UM ont été crées selon deux degrés d’urbanisation (UM1 avec un COS de 0,08, une superficie minimale de 2 000m², une emprise au sol de
20% maximum… et UM2 avec un COS de 0,12, une superficie minimale de 800m², une emprise au sol de 1/3 maximum…) ».


UM 2-Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Les C.O.S. et superficies minimales étant supprimés, l’article 2 du règlement de zone ne peut plus comporter de dispositions relatives à ces deux outils. De
fait, l’exception qui existait pour l’extension des constructions existantes sur des terrains qui n’avaient pas la superficie minimale requise devient sans objet.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article UM2 :

« Sont autorisées sous conditions : les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement
urbain (telles que réparation automobile, pressing, station-service, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parc de stationnement couvert…) ;
De plus, 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 du présent PLU s’appliquent non pas au regard de
l'ensemble du projet, mais de chaque unité foncière ou construction issue de cette division ».
En lieu et place de :
« Sont autorisées sous conditions :
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement urbain (telles que réparation
automobile, pressing, station-service, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parc de stationnement couvert…) - les extensions des
constructions existantes à destination d’habitat sur des terrains qui n’ont pas la superficie minimale prescrite à l’article 5, à condition :


qu’il n’y ait qu’une seule extension à partir de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;



que l’extension ait une surface de plancher de 40 m² maximum ;



que la surface de plancher totale de la construction n’excède pas in fine 160 m².
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De plus, 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 du présent PLU s’appliquent
non pas au regard de l'ensemble du projet, mais de chaque unité foncière ou construction issue de cette division ».


UM 5- Superficie minimale des terrains constructibles

La loi A.L.U.R. supprime les superficies minimales des terrains constructibles. L’écriture de l’article 5 de la zone UM est modifiée en conséquence.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 5 :
« sans objet »

En lieu et place de :
« pour être constructibles, les terrains devront avoir une superficie minimale de 2000 m2 en secteur UM1 et 800 m2 en secteur UM2 »


UM 9- Emprise au sol des constructions

En l’absence de C.O.S., la maîtrise de la densification dans les zones UM est avant tout conditionnée par un abaissement de l’emprise au sol maximale
autorisée. Limitée à 20% dans le P.L.U. approuvé dans les zones UM1 et 30% en UM2, elle est désormais fixée à 15%, dans l’ensemble des zones UM.
Cette limitation, exprimée en valeur relative (en %), est consolidée par une seconde limitation, exprimée en valeur absolue (en m2). Plafonnée à 15% du
terrain d’assiette de l’opération, l’emprise au sol totale des constructions ne pourra ainsi excéder 160m2 en zone UM1 et 180m2 en zone UM2. Ce double
dispositif est introduit pour contenir, avec suffisamment, d’efficacité, la densification des terrains. Néanmoins, afin de ne pas bloquer totalement l’évolution des
constructions existantes, il est introduit une exception semblable à celle qui existait dans le P.L.U. approuvé en matière de superficie minimale.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article UM9 :
-

«L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la surface du terrain d’assiette de l’opération et à : 160m² en secteur UM1

-

180 m² en secteur UM2.
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Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à destination d’habitat, à condition :
-

qu’il n’y ait qu’une seule extension à partir de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; que l’extension ait une surface de plancher de 40
m² maximum ; que la surface de plancher totale de la construction n’excède pas in fine 160 m². »

En lieu et place de :
« L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la surface du terrain d’assiette de l’opération et à :
-

20% de la surface du terrain 160m² en secteur UM1 ;

-

30% de la surface du terrain 180 m² en secteur UM2.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à destination d’habitat, à condition :
-

qu’il n’y ait qu’une seule extension à partir de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;

-

que l’extension ait une surface de plancher de 40 m² maximum ;

-

que la surface de plancher totale de la construction n’excède pas in fine 160 m² ».



UM12- Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

Avec la disparition du COS et des superficies minimales, les différents tests réalisés ont montré que le nombre de places de stationnement à réaliser
conditionne le niveau de densification possible d’une opération. Ainsi, la réalisation de stationnement enterré de façon extensive sur la parcelle favorise une
densification excessive. Afin de limiter ce phénomène, il est proposé d’imposer, dès lors que le stationnement est enterré, qu’il le soit, uniquement, sous
l’emprise de la construction et sans débord.

Ce dispositif contribuera également à limiter les impacts paysagers de ce type d’aménagement et favorisera le développement des espaces en pleine terre.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article UM12.2.6. :
« En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres).
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Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes
précédemment fixées, est réalisée en sous-sol, intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas de
réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de
stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de
changement de destination.
De plus lorsque les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, les espaces qui sont affectés au stationnement doivent s’inscrire dans l’emprise au
sol de la construction ».

En lieu et place de :
« En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres).
Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes
précédemment fixées, est réalisée en sous-sol, intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas de
réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de
stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de
changement de destination ».



UM 14-Coefficient d’occupation du sol

La loi A.L.U.R. supprime le Coefficient d’occupation du sol. L’écriture de l’article 14 de la zone UM est modifiée en conséquence.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 14 :
« Sans objet ».

26

En lieu et place de :
« Le COS est limité à 0,08. en secteur UM1 et 0,12 en secteur UM2. Le COS n'est pas réglementé pour les constructions nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif. De plus si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire 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 ».

2.3.1.2- Les modifications réglementaires apportées aux zones UR (REGLEMENT TOME 1)


DG 13.5.- Les quartiers en balcon remarquables (localisés en zone UR1)

Certains quartiers en balcon sont localisés en zone UR1. Leurs particularités patrimoniales et paysagères, emblématiques d’un mode d’urbanisation séculaire
de la ville, justifient leur préservation. Dans le P.L.U. approuvé, celle-ci reposait pour une large part sur la maîtrise du C.O.S. Sa suppression appelle la mise
en place de règles alternatives pour éviter une altération de ces quartiers et ce, à travers la mise en place d’une emprise au sol limitée.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article Dispositions Générales 13.5.2 :

« 13.5.2. Implantation et emprise des constructions
La construction doit épouser au plus près le relief existant et tenir compte de la topographie du site.
Dans le secteur UR1, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface du terrain ».

En lieu et place de :

«13.5.2. Implantation des constructions
La construction doit épouser au plus près le relief existant et tenir compte de la topographie du site ».


UR 5- Superficie minimale des terrains constructibles

La loi A.L.U.R. supprime les superficies minimales des terrains constructibles. L’écriture de l’article 5 de la zone UR est modifiée en conséquence.
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Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 5 :
« Sans objet ».
En lieu et place de :
« Non réglementé ».



UR 9-Emprise au sol des constructions

A l’instar des zones UM, en l’absence de C.O.S., la maîtrise de la densification dans les zones UR est avant tout conditionnée par l’emprise au sol des
constructions. Ainsi, afin de limiter une densification excessive, il est proposé d’introduire (en UR2 et UR3) ou de réduire (en UR1) les emprises au sol
autorisées.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article UR9 :
« L’emprise au sol des constructions est limitée à :
-

25% de la surface du terrain d’assiette de l’opération, en secteur UR1 ; sauf lorsque le terrain se trouve également dans un « quartier en balcon » au
sens de l’article 13.5 des dispositions générales du présent règlement, l’emprise au sol des constructions est alors limitée à 20% de la surface du
terrain ;

-

30% de la surface du terrain d’assiette de l’opération, en secteur UR2 ;

-

20% de la surface du terrain d’assiette de l’opération lorsque celui-ci est supérieur à 600m², en secteur UR3 ».

En lieu et place de :
« En secteur UR1, l’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au sol des constructions est limitée à 1/3 de la surface du terrain ».


UR 12-Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

Avec la disparition du COS et des superficies minimales, les différents tests réalisés ont montré que le nombre de places de stationnement à réaliser
conditionne le niveau de densification possible d’une opération. Ainsi, la réalisation de stationnement enterré de façon extensive sur la parcelle favorise une
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densification excessive. Afin de limiter ce phénomène en secteur UR1 pour préserver les formes urbaines pavillonnaires prédominantes il est proposé
d’imposer, dès lors que le stationnement est enterré, qu’il le soit, uniquement, sous l’emprise de la construction et sans débord.

Ce dispositif contribuera également à limiter les impacts paysagers de ce type d’aménagement et favorisera le développement des espaces en pleine terre.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article UR12.2.6. :
« En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres).
Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes
précédemment fixées, est réalisée en sous sol, intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas de
réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de
stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de
changement de destination.
De plus, en secteur UR1, lorsque les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, les espaces qui sont affectés au stationnement doivent s’inscrire
dans l’emprise au sol de la construction ».

En lieu et place de :
« En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres).
Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes
précédemment fixées, est réalisée en sous sol, intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas de
réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de
stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de
changement de destination ».
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UR 13-Espaces libres

Parallèlement aux dispositions visant à limiter l’emprise au sol des constructions, des mesures de renforcement des espaces verts sont introduites afin
d’éviter une utilisation extensive de la surface au sol. Ainsi, dans les zones UR1 et UR3, le règlement impose que le pourcentage d’espace végétalisé imposé
soit réalisé au sol.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article UR13.2.6. :
« La surface des toitures terrasses végétalisées, au sens du présent PLU, n’est pas prise en compte au titre du pourcentage d’espaces végétalisés prescrit à
l’article 13.2 y compris en ce qui concerne les obligations en matière de pleine terre ».

En lieu et place de :

« La surface des toitures-terrasses végétalisées, au sens du présent PLU, prise en compte au titre du pourcentage d’espaces végétalisés prescrit à l’article
13.2 hormis, en ce qui concerne les obligations en matière de pleine terre ».


UR 14-Coefficient d’occupation du sol

La loi A.L.U.R. supprime le Coefficient d’occupation du sol. L’écriture de l’article 14 de la zone UR est modifiée en conséquence.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 14 :
« Sans objet ».

En lieu et place de :
« Le COS est limité :
-

en secteur UR1 à 0,25

-

en secteur UR2 à 0,5

-

en secteur UR3 : non réglementé pour les unités foncières inférieures à 600 m² ; 0,40 pour les unités foncières supérieures à 600 m².
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Le COS n'est pas réglementé pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
2.3.2- Maîtriser les effets de la loi ALUR sur les lotissements (REGLEMENT TOME 1)

Les dispositions de la loi A.L.U.R. impliquent la suppression des sous-secteurs UR2L correspondant, dans le P.L.U. approuvé, à des lotissements dont les
règles d’urbanisme avaient été maintenues. Cette suppression se traduit, ipso facto, par un reclassement en zone UR2 de 18 lotissements.
Cependant les formes urbaines ou la structure du parcellaire ne correspondent pas systématiquement aux spécificités morphologiques et réglementaires de
la zone UR2.
C’est le cas, notamment, pour 3 lotissements singularisés par un tissu mixte (pavillonnaire et petits collectifs) avec des formes plus compactes et denses
reposant sur un parcellaire plus resserré. Il est donc proposé de les reclasser en zone UR3, qui constitue le zonage le plus adapté à leurs particularités
C’est aussi le cas de 2 lotissements situés en frange urbaine. Leurs caractéristiques (implantation, taille du bâti, localisation …) sont analogues à celles des
tissus constitutifs de la zone UR1. Il est donc proposé de les reclasser en zone UR1
Le tableau, ci-dessous, présente l’ensemble des lotissements localisés en zone UR2L au PLU approuvé le 28 juin 2013, ainsi que la proposition de zonage
formulée pour chacun d’eux.
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Zonage
actuel

Dénomination

UR2L1
UR2L3
UR2L4
UR2L5
UR2L6
UR2L7
UR2L8

Parc TALABOT (7ème) avenue Talabot
Parc Marveyre (8ème) allée de Marveyre - allée du
château
Roucas Plage (8ème) - allée de la Côte d‘Azur
Lou Bres (9ème) - avenue du Docteur Page
Barry (9ème) - avenue Gnl Brosset / Gonella
Cantogal (9ème) - impasse du Pelican
Les Chênes (9ème) - boulevard des chênes
Le Paradou (9ème) - avenue Massenet

UR2L9

Fabre Luce (9ème) - bd Georges Guynemer

UR2L2

Les Magnolias (9ème) - allée des magnolias
UR2L10
UR2L11 Lei Roure (9ème) - bd leï Roure / av des bleuets
Pré Boisé (9ème) - avenue vedrines
UR2L12
UR2L13 La Bonneaude (9ème) - avenue Philippe Matheron
Coin Joli (9ème) - avenue du coin joli
UR2L14
UR2L15 Parc Beauchêne (9ème) - avenue Marie Balajat
UR2L16 Les Accatelles (11ème) - résidence les Accatelles

UR2L17
UR2L18

Les Terres du Château (11ème) - rue Arnould les
terres du château
Grand Pré Château Gombert (13ème) - résidence
Grand Pré

Planche
graphique

Propositions

81

UR2

81/82

UR2

81
83+94
83+84
85
84
94/95

UR2
UR2
UR3
UR1
UR2
UR3

83

UR2

94
83/84
83
83
83
94/95
67

UR2
UR2
UR2
UR2
UR2
UR3
UR2

57

UR1

33

UR2
32

2.3.3- Les zones d’Aménagement Concerté Sud Caillols (Uzc), Château-Gombert (Uzcg), Hauts de Sainte Marthe (Uzm), Vallon Regny (Uzre),
Valentine (Uzv) (REGLEMENT TOME 2)


Uzc, Uzcg, Uzm, Uzre, Uzv Article 5-Superficie minimale des terrains constructibles

La loi A.L.U.R. supprime les superficies minimales des terrains constructibles. Cette mesure est dépourvue d’effets notables sur la constructibilité de ces
zones car la collectivité y dispose d’une forte maîtrise. L’écriture de l’article 5 des zones UZ ci-dessus est modifiée en conséquence

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 5 de ces zones :
« Sans objet ».

En lieu et place de :
L’ensemble des dispositions relatives aux superficies minimales de terrains constructibles qui prévalaient dans l’article 5 des zones UZ ci-dessus.


Uzc, Uzcg, Uzm, Uzre, Uzv Article 14- Coefficient d’occupation des sols.

La loi A.L.U.R. supprime les COS. Cette mesure est dépourvue d’effets notables sur la constructibilité de ces zones car la collectivité y dispose d’une forte
maîtrise. L’écriture de l’article 14 des zones UZ ci-dessus est modifiée en conséquence
Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 14 des zones UZ concernées :
« Sans objet ».

En lieu et place de :
L’ensemble des dispositions relatives au C.O.S. qui prévalaient dans l’article 14 des zones concernées.
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2.3.4- La réécriture de dispositions réglementaires devenues obsolètes

La suppression automatique des C.O.S. et superficies minimales nécessitent une réécriture –strictement formelle- de certains articles des dispositions
générales ou de règlement de zones, devenus obsolètes ou inappropriées avec la mise en application de la loi A.L.U.R.

2.3.4.1- Les ajustements apportés aux Dispositions Générales (REGLEMENT, TOME 1)


DG 3-Propriété concernée par plusieurs zonages de type urbain.

N’étant plus d’actualité, la référence à l’article 14 (réglementant le C.O.S.) figurant dans l’article 3 des dispositions générales est donc supprimée.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 3 des dispositions générales:
«Hormis en zone UM, nonobstant l’ensemble des dispositions réglementaires des différentes zones et secteurs, hormis celles des articles 1 et 2 du
règlement des zones ou secteurs concernés, en vue d’améliorer l’organisation des constructions, lorsqu’une propriété est l’objet de plusieurs zonages
urbains, il peut être fait application à l’ensemble de ladite propriété du corps de règles de l’une seulement des zones ou secteurs considérés».

En lieu et place de :

« Hormis en zone UM, nonobstant l’ensemble des dispositions réglementaires des différentes zones et secteurs, hormis celles des articles 1, 2 et 14 du
règlement des zones ou secteurs concernés, en vue d’améliorer l’organisation des constructions, lorsqu’une propriété est l’objet de plusieurs zonages
urbains, il peut être fait application à l’ensemble de ladite propriété du corps de règles de l’une seulement des zones ou secteurs considérés ».


DG 13.5.1-Quartiers en balcon remarquables. Surface, forme et densité des parcelles.

L’application de la loi A.L.U.R. implique la suppression des dispositions relatives au COS figurant dans cet article.

34

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 13.5.1. des dispositions générales :
« Surface et forme des parcelles
Pour limiter les remembrements qui entraînent une recomposition irréversible du parcellaire très original des quartiers collinaires et une altération de leur
paysage, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont
pas soumises à un permis d'aménager sont soumises à déclaration préalable.

De plus, 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 présent plan local d'urbanisme sont
appréciées au regard de chaque unité foncière ou construction issue de la division ».
En lieu et place de :

« Surface, forme et densité des parcelles
Pour limiter les remembrements qui entraînent une recomposition irréversible du parcellaire très original des quartiers collinaires et une altération de leur
paysage, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont
pas soumises à un permis d'aménager sont soumises à déclaration préalable.

De plus, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d’occupation des
sols 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 ;

De plus, 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 présent plan local d'urbanisme sont
appréciées au regard de chaque unité foncière ou construction issue de la division ».


DG 21- Zone à risques technologiques

La loi ALUR ayant supprimé les COS et les superficies minimales, des précisions relatives à la non-opposabilité des dispositions concernant les superficies
minimales et C.O.S. sont intégrées dans les articles 21.3.1. et 21.3.3.
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Ainsi, il est proposé pour la rédaction des l’article 21.3.1. et 21.3.3. des dispositions générales :
« Les propriétés, pour être constructibles, à des fins de construction nouvelle ou d’extension, doivent avoir une superficie minimale de 2000 m² (non
opposable aux demandes d’autorisations d’occupation du sol depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) ;
…
Le COS est limité à 0,08 (non opposable aux demandes d’autorisations d’occupation du sol depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové) ».

En lieu et place de :

« Les propriétés, pour être constructibles, à des fins de construction nouvelle ou d’extension, doivent avoir une superficie minimale de 2000 m² ;
…
Le COS est limité à 0,08 ».


DG 34- Annexes du P.L.U. opposables aux constructions, travaux et installations

Le législateur a supprimé la possibilité autrefois accordée aux co-lotis de maintenir les règles d’urbanisme de leurs lotissements. Etait annexé au PLU la liste
des lotissements concernés. Les dispositions de l’article 34 des dispositions générales relatives à cette liste de lotissements dont les règles d’urbanisme
avaient été maintenues sont donc supprimées.
Ainsi, il est proposé pour la rédaction des l’article 34 des dispositions générales :
« - L’arrêté communautaire de collecte des déchets ménagers
- Les ZPPAUP. L’existence de ZPPAUP ne rend pas inapplicable les dispositions réglementaires du PLU, les deux réglementations coexistent.
Néanmoins, s’il existe une divergence entre les dispositions réglementaires d’une ZPPAUP et celles du présent PLU, il ne sera pas fait application des
dispositions réglementaires du PLU concernées, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques.
- La charte du Parc National des Calanques. En effet, depuis le décret du 18 avril 2012, une partie du territoire de la commune de Marseille est comprise
dans le périmètre du parc national des Calanques et donc soumise à sa charte.
- Sites ou vestiges archéologiques soumis à l’arrêté préfectoral n° 13055-2003 du 31 juillet 2003.
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- Liste des monuments et sites classés et inscrits
- Protection contre le bruit des transports terrestres.
- Friches industrielles.
- Dispositions concernant les lignes à haute et très haute tension.
- Le zonage d’assainissement


…»

En lieu et place de :

- « - L’arrêté communautaire de collecte des déchets ménagers
- Les ZPPAUP. L’existence de ZPPAUP ne rend pas inapplicable les dispositions réglementaires du PLU, les deux réglementations coexistent.
Néanmoins, s’il existe une divergence entre les dispositions réglementaires d’une ZPPAUP et celles du présent PLU, il ne sera pas fait application
des dispositions réglementaires du PLU concernées, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques.
- La charte du Parc National des Calanques. En effet, depuis le décret du 18 avril 2012, une partie du territoire de la commune de Marseille est
comprise dans le périmètre du parc national des Calanques et donc soumise à sa charte.
- Sites ou vestiges archéologiques soumis à l’arrêté préfectoral n° 13055-2003 du 31 juillet 2003.
- Liste des monuments et sites classés et inscrits
- Liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues.
- Protection contre le bruit des transports terrestres.
- Friches industrielles.
- Dispositions concernant les lignes à haute et très haute tension.
- Le zonage d’assainissement ».
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2.3.4.2- Les ajustements apportés aux règlements de zones

1) TOME 1


Zones U, AU, A et N 5-Superficie minimale des terrains constructibles

La loi A.L.U.R. supprime les superficies minimales des terrains constructibles. L’écriture de l’article 5 de l’ensemble des zones U, AU, A et N du P.L.U.
approuvé est modifiée en conséquence.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 5 des zones U, AU, A et N :
« Sans objet ».

En lieu et place -dans l’ensemble des zones U (à exception des zones UM), AU, A et N,- de :

« non réglementé ».


U, AU, A et N 14- Coefficient d’occupation du sol

La loi A.L.U.R. supprime le Coefficient d’occupation du sol. L’écriture de l’article 14 de l’ensemble des zones U, AU, A et N du P.L.U. approuvé est modifiée
en conséquence.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 14 des zones U, AU, A et N :
« Sans objet ».

En lieu et place -dans l’ensemble des zones U (à exception des zones UM et UR), AU, A et N- de :

« Non réglementé ».
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2) TOME 2


Zones de Plan de Masse Auphan Charpentier (UPMAC), Ambroise Paré (UPMAP), Bourse (UPMB), Capelette (UPMC), Caserne Cardot
(UPMCC), Clos Fleuri (UPMCF), Frioul (UPMF), Pointe Rouge (UPMPR), Saint-Louis Sucre (UPMS), St Loup Huveaune (UPMSL), Centralité
de Bonneveine (Ubo), ZAC de la Capelette (Uzca), ZAC CIMED (Uzci), ZAC de la Jarre (Uzj), ZAC de la Joliette (Uzjo), ZAC St Charles (Uzs) Article 5-Superficie minimale des terrains constructibles

La loi A.L.U.R. supprime les superficies minimales des terrains constructibles. L’écriture de l’article 5 de l’ensemble des zones ci-dessus est modifiée en
conséquence.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 5 des zones concernées :
« Sans objet ».

En lieu et place -dans l’ensemble des zones concernées- de :

L’ensemble des dispositions relatives à la superficie minimale de terrain qui prévalait dans l’article 5 des zones concernées


Zones de Plan de Masse Auphan Charpentier (UPMAC), Ambroise Paré (UPMAP), Bourse (UPMB), Capelette (UPMC), Caserne Cardot
(UPMCC), Clos Fleuri (UPMCF), St Louis (UPML), Frioul (UPMF), Pointe Rouge (UPMPR), Saint-Louis Sucre (UPMS), St Loup Huveaune
(UPMSL), Centralité de Bonneveine (Ubo), ZAC de la Capelette (Uzca), ZAC CIMED (Uzci), ZAC de la Jarre (Uzj), ZAC de la Joliette (Uzjo),
ZAC St Charles (Uzs) - Article 14- Coefficient d’occupation du sol

La loi A.L.U.R. supprime le Coefficient d’occupation du sol. L’écriture de l’article 14 de l’ensemble des zones ci-dessus est modifiée en conséquence.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 14 des zones ci-dessus :
« Sans objet ».
En lieu et place - dans l’ensemble des zones concernées - de :
L’ensemble des dispositions relatives au C.O.S. qui prévalaient dans l’article 14 des zones concernées
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Zone de Plan de Masse St Louis UPML article 5
Cet article 5 fait référence à différentes emprises constructibles. De telles dispositions sont sans rapport avec la superficie minimale de terrain que
la loi ALUR a supprimé. Il est donc proposé de les déplacer à l’article 2 de la même zone.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 5 de la zone UPML :
« Sans objet ».

En lieu et place de :
« La zone U-PM-L est composée de 5 îlots distincts notés de 1 à 5 et définis par des emprises constructibles au document graphique du PLU. »
Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 2 de la zone UPML :
« 2.1.
Toutes celles qui ne sont pas expressément interdites en article 1.
2.2.
Les exhaussements ou affouillements sous réserve d'être liés à des opérations autorisées.
2.3
Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des emprises constructibles définies au document graphique et illustrées au plan de masse
figuré à l’article 6 ci-dessous. »
En lieu et place de
« 2.1.
2.2.


Toutes celles qui ne sont pas expressément interdites en article 1.
Les exhaussements ou affouillements sous réserve d'être liés à des opérations autorisées. »
Secteur Uzjo Am
A l’article 5 de ce secteur de plan de masse, figure une délimitation (plan) de différentes emprises constructibles. De telles dispositions sont sans
rapport avec la superficie minimale de terrain que la loi ALUR a supprimé. Il est donc proposé de les déplacer à l’article 6 du même secteur.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 5 du secteur UzjoAM :
« Sans objet ».
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En lieu et place de :
« 5.1.
Non réglementée, hors le sous-secteur de plan de masse U.PM.zjo.Am.5.2.
constructible est défini selon le schéma ci-après. »

Dans le secteur de plan de masse U.PM.zjoAm, l'espace
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Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 6 du secteur UzjoAM :
« 6.3.
À l'intérieur de l’emprise constructible du sous-secteur U.PM.zjoAm, telle que définie au document graphique et illustrée au plan de masse figuré
ci-dessous, les constructions à édifier sont implantées à l'alignement.

En lieu et place de :
6.3.
À l'intérieur de l'espace constructible du sous-secteur de plan de masse U.PM.zjoAm, tel que défini au dessous à l'article 5, les constructions à
édifier sont implantées à l'alignement.

Ainsi, il est proposé pour la rédaction de l’article 9 du secteur UzjoAM :
Dans le sous-secteur de plan de masse U.PM.zjoAm, l'emprise au sol des constructions à édifier correspond à l'espace constructible tel que défini à l'article 6.
En lieu et place de :
Dans le sous-secteur de plan de masse U.PM.zjoAm, l'emprise au sol des constructions à édifier correspond à l'espace constructible tel que défini à l'article 5.



ZAC Sud Caillols (Uzc) et ZAC Château-Gombert (Uzcg)
Les chapeaux introductifs de ces 2 zones faisaient référence à des notions de densité. La loi ALUR ayant supprimé les COS
et superficies minimales de terrain, il est proposé de modifier ces termes devenus inappropriés.

Ainsi, il est proposé pour le chapeau introductif de la zone Uzc :


« secteur Uzc C : habitat collectif discontinu



Secteur Uzc D

: habitat individuel »

En lieu et place de :
L’ensemble des dispositions relatives à la densité

Ainsi, il est proposé pour le chapeau introductif de la zone Uzcg :
Le secteur UzcgC des constructions à usage principal d’habitat :
1. sous-secteur UzcgCa tissu discontinu de type collectif
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2. sous-secteur UzcgCb tissu discontinu de type petit collectif ou individuel
3. sous-secteur UzcgCc –tissu discontinu de type pavillonnaire
En lieu et place de :
L’ensemble des dispositions relatives à la densité
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2.4. Le Rapport de présentation
L’article R 123-2 du Code de l’urbanisme dispose que : « En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des
motifs des changements apportés. »
C’est pourquoi les éléments structurants de la présente modification seront, à terme, joints, au Rapport de Présentation.
De plus afin d’alerter le lecteur sur l’entrée en vigueur de la loi ALUR, il est proposé d’inséré derrière les pages de garde de chaque tome du Rapport de
Présentation l’avertissement suivant :
« La loi ALUR du 24 mars 2014 a, notamment, supprimé les Coefficients d’Occupation des Sols (COS) et les superficies minimales de terrain. Il conviendra
donc de ne plus en tenir compte même si la référence subsiste dans le présent rapport de présentation. »
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2.5. Les Annexes
Le législateur a supprimé la possibilité autrefois accordée aux co-lotis de maintenir les règles d’urbanisme de leurs lotissements. Etait annexée au PLU la liste
des lotissements concernés. Il est donc proposé de supprimer cette annexe du PLU.
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