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TERMINOLOGIE 

LORSQUE DANS LE PRESENT REGLEMENT IL EST FAIT REFERENCE A L’UN DES TERMES CI-
APRES MENTIONNES, IL CONVIENT DE L’ENTENDRE SELON LA SIGNIFICATION ICI INDIQUEE. 

 Activité (ou établissement) économique : comprend les constructions à destination d’artisanat, de 
bureau, de commerce, d’entrepôt, d’exploitation agricole ou forestière, d’hébergement hôtelier, 
d’industrie et de services publics ou d’intérêt collectif.  

 Acrotère : muret situé en bordure de toit terrasse pour permettre le relevé d'étanchéité. - Piédestal 
soutenant des ornements sur une balustrade classique, un fronton antique. 

 Alignement : limite (actuelle ou future) du domaine public dédié à une voie publique ou un espace 
public ; limite d’une voie privée lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une 
opération. Les alignements ne sont pas considérés comme des limites séparatives latérales ou 
arrières au sens du présent règlement. 

 Arbre : végétal ligneux à un ou plusieurs troncs et ayant une hauteur de trois mètres minimum, qui 
permet de le distinguer du scion, du baliveau, ou de l’arbuste. 

 Arbre de haute tige : pour les arbres à conserver ou compenser, un arbre de haute tige est un 
arbre d’une hauteur minimum de 3 m de haut, avec un ou plusieurs troncs de 20 cm de 
circonférence à 1 m du collet de l’arbre ; pour les arbres à planter, un arbre de haute tige est un 
arbre ayant une « force » minimum de « 18-20 » pour les caduques et de « 250-300 » pour les 
conifères. 

 Arbuste : végétal ligneux dont la tige n’est pas ramifiée dès la base et dont la hauteur ne dépasse 
pas 3 mètres. 

 Artisanat : destination qui regroupe l’ensemble des activités de fabrication manuelle et de 
commercialisation. Sont notamment concernées les activités artisanales ouvertes au public avec 
vente au détail en magasin (art, confection, réparation …). 

 Baliveau : plante ayant au minimum deux années d'âge en pépinière, d'une hauteur supérieure à 
2 mètres depuis le sol, jusqu'à l'extrémité de la pousse. 

 Bureau : la destination bureau correspond aux locaux où sont exercées des activités de service 
sans accessibilité ou avec une accessibilité limitée des locaux à la clientèle. Sont notamment 
concernés : les activités ou établissements de bureaux… ; direction ; administration ; gestion ; 
conseil ; étude ; ingénierie ; traitement informatique… 

 Bureaux liés : tout bureau nécessaire au fonctionnement de… 
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 Commerce : la destination de commerce regroupe les activités économiques d’achat et de vente de 
bien (produits ou marchandises) ou de services constituant des activités de présentation et de vente 
directe au public.  

 Construction annexe/accessoire : construction ayant un caractère accessoire au regard de la 
destination de la construction principale et lui étant accolée ou non, telle que : garage, abris de 
jardin, celliers… 

 Construction sur voie ou emprise publique : construction implantée sur voie ou emprise publique 
dès lors qu’aucune autre construction ne s’interpose entre tout point de la façade sur voie et la limite 
de la voie ou de l’emprise publique concernée. 

 Construction technique : qui a pour seul objet le fonctionnement technique des constructions 
autorisées ou édifiées sur la zone (ex : local poubelle, local technique de piscine…). 

 Destination : les constructions peuvent, au titre de l’article R 123-9 du Code de l’urbanisme, avoir 
l’une des 9 destinations suivantes : 

− Habitat : recouvre, notamment, l’habitat individuel, l’habitat collectif, les logements 
sociaux, les foyers… voir sous Habitat 

− Hébergement hôtelier : la destination hôtelière est caractérisée par le caractère 
temporaire de l’hébergement, ainsi que par l’existence d’espaces communs propres à 
l’activité d’un service hôtelier (réception, restaurant, salons …). voir sous Hébergement 
hôtelier  

− Bureau : la destination bureau correspond aux locaux où sont exercées des activités 
de service sans accessibilité ou avec une accessibilité limitée des locaux à la clientèle. 
Sont notamment concernés : les activités ou établissements de bureaux… ; direction ; 
administration ; gestion ; conseil ; étude ; ingénierie ; traitement informatique… voir 
sous Bureau 

− Commerce : la destination de commerce regroupe les activités économiques d’achat et 
de vente de bien (produits ou marchandises) ou de services constituant des activités de 
présentation et de vente directe au public. voir sous Commerce 

− Artisanat : regroupe l’ensemble des acticités de fabrication manuelle et de 
commercialisation. Sont notamment concernés les activités artisanales ouvertes au 
public avec vente au détail en magasin (art, confection, réparation …). voir sous 
Artisanat 

− Industrie : ensemble des activités collectives de production de biens à partir de 
matières brutes utilisant des procédés de fabrication industriels. Sont notamment 
concernés : les activités de fabrication de biens et/ou de services, de production, de 
transformation, de réparation, de maintenance… voir sous Industrie 

− Entrepôt : correspond au stockage de produits industriels, artisanaux ou commerciaux.  
Sont notamment concernés les activités ou établissements d’entreposage, de dépôt, de 
stockage… voir sous Entrepôt 

− Exploitation agricole : recouvre toute activité correspondant à l’exploitation de 
cultures ou d’élevages et constituant  une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement du cycle végétal ou animal, ainsi que les activités constituant le 
prolongement de l’acte de production. voir sous Exploitation agricole  
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− Exploitation forestière : comprend tous les travaux de récolte de bois, de boisement, 
reboisement et de sylviculture, ainsi que les travaux d’équipement forestier lorsqu’ils 
sont accessoires aux travaux forestiers. voir sous Exploitation forestière 

− Services publics : activités d’intérêt général gérées par ou pour une personne 
publique. voir sous Services publics 

− Services d’intérêt collectif : activités exercées par et pour un organisme de droit privé 
ayant obligation d’assurer, au moins pour partie de ses activités, une mission de 
service d’intérêt général. voir sous Services d’Intérêt collectif 

 Egout du toit : correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle 
ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. 

 Emprise au sol : projection verticale de toute construction de plus de 0,60 mètre de hauteur au-
dessus du niveau du sol, tel que défini à l’annexe 10. 

 Emprises publiques : espace public, autres que les voies. Exemple : les places, square... 

 Entrepôt : destination correspondant au stockage de produits industriels, artisanaux ou 
commerciaux.  Sont notamment concernés les activités ou établissements d’entreposage, de dépôt, 
de stockage… 

 Equipement public : toute installation d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou 
gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant 
un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné. 

Cette définition vaut pour l’application des dispositions du présent règlement et de celles relatives 
aux emplacements réservés. Elle ne concerne pas l’habitat sauf le(s) logement(s) de fonction 
nécessaire(s) au fonctionnement de l’équipement. 

 Espaces boisés classés (E.B.C.) : (cf. article L 130 et suivants du Code de l’urbanisme) Il s'agit de 
certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d'alignement à 
conserver, à protéger ou à créer. 

Au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux 
documents graphiques doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur. Par référence 
à cet article, le classement interdit tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

 Espaces en pleine terre : un espace est considéré comme en pleine terre lorsque les éventuels 
ouvrages existants n'entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. 

Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages métropolitains, 
réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. 

Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle 
que soit la profondeur desdits locaux, ne permettent pas de qualifier cet espace d’espace en pleine 
terre. 

Les espaces en pleine terre devront être plantés en surface, dans les conditions fixées à l’article 13 
des différentes zones. 

Les aires de stationnement et leur accès sont exclus des surfaces en pleine terre, ainsi que les 
bassins de rétention souterrains constitués par un ouvrage. 
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 Espaces végétalisés : Ils comprennent : 

− les espaces plantés en pleine terre, 

− les toitures terrasses végétalisées au sens de la présente terminologie, 

− les dalles de couverture plantées, à condition que l'épaisseur de terre végétale qui les 
recouvre soit au moins égale à 50 cm, 

− les toitures et dalles de couverture végétalisées, selon un procédé de végétalisation 
extensive, composé de plantes à faible système racinaire, 

− les chemins piétons non imperméabilisés. 

Ils ne comprennent pas les aires de stationnement (imperméabilisées ou non) et les surfaces de 
circulation automobile (imperméabilisées ou non). 

 Espace vert : sol végétalisé susceptible de recevoir un arbre ou un arbuste. 

 Exploitation agricole : destination qui recouvre toute activité correspondant à l’exploitation de 
cultures ou d’élevages et constituant  une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement du cycle 
végétal ou animal, ainsi que les activités constituant le prolongement de l’acte de production. 

 Exploitation forestière : destination qui comprend tous les travaux de récolte de bois, de 
boisement, reboisement et de sylviculture, ainsi que les travaux d’équipement forestier lorsqu’ils sont 
accessoires aux travaux forestiers. 

 Extension : toute augmentation de la surface de plancher existante jusqu’à concurrence de 100%, 
sans excéder 250 m² supplémentaires et sans création d’un bâtiment supplémentaire ; au-delà de 
l’une de ces normes, il s’agit de construction neuve (ou nouvelle). 

Pour être considérée comme une extension, cette surface de plancher devra, de plus, être réalisée 
de manière attenant à la construction initiale. 

 Extension mesurée / limitée : toute augmentation de la surface de plancher existante jusqu’à 
concurrence de 30%, sans création d’un bâtiment supplémentaire et sans excéder 250 m² 
supplémentaires. 

Pour être considérée comme une extension, cette surface de plancher devra, de plus, être réalisée 
de manière attenant à la construction initiale. 

 Faîtage : le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture, le faîtage est 
l’ouvrage qui permet de joindre ces deux parties ou le point le plus haut de la toiture ; il doit assurer 
l’étanchéité de la couverture d’un bâtiment, ainsi que sa solidité. 

 Habitat : destination qui recouvre, notamment, l’habitat individuel, l’habitat collectif, les logements 
sociaux, les foyers…  

 Hébergement hôtelier : la destination hôtelière est caractérisée par le caractère temporaire de 
l’hébergement, ainsi que par l’existence d’espaces communs propres à l’activité d’un service hôtelier 
(réception, restaurant, salons …).  
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 Industrie : destination qui regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à 
partir de matières brutes utilisant des procédés de fabrication industriels. Sont notamment 
concernés : les activités de fabrication de biens et/ou de services, de production, de transformation, 
de réparation, de maintenance… 

 Interruption de façade : elle est réalisée lorsqu’elle porte à la fois sur la totalité de la hauteur et la 
totalité de la profondeur des constructions considérées. 

 Limites séparatives latérales : segments de la limite séparative qui coupent l’alignement sur rue. 

 Limites séparatives latérales : Sur une profondeur de 13m mesurée à compter de la limite des 
voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à 
compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, toutes les limites séparatives sont 
considérées comme latérales. Au-delà de cette profondeur, un segment de la limite séparative est 
considéré comme latéral lorsqu’il coupe l’alignement sur rue.  

 Limites séparatives arrières : segments de la limite séparative, situés au-delà d’une profondeur de 
13m mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le 
règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, et 
qui ne coupent pas l’alignement sur rue 

 Modénature : disposition et profils des moulures et membres dans l’édifice définissant le style 
architectural. 

 Opération d’ensemble : Lotissement, ou 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 (lotissement, permis groupé, ZAC …). 

 Opérations individuelles : elles sont réalisées hors les conditions fixées pour une opération 
d’ensemble. 

 Pièce principale : les pièces principales sont destinées au séjour ou au sommeil ou au travail et ce 
d’une manière continue. 

 Projet commun : tout projet présenté par un ou plusieurs propriétaires sur plusieurs propriétés leur 
appartenant ou tout projet portant construction simultanée de bâtiments. 

 Propriété ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. 

 Réhabilitation : opération réalisée sur une construction existante sans création de surface de 
plancher supplémentaire. 

 Rénovation : opération de reconstruction, partielle ou totale, après démolition. 

 Saillie : tout élément en débordement de la façade. 
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 Scion : Jeune branche (pousse de l'année ou rejeton d'un arbre) destinée à être greffée. 

 Services d’intérêt collectif : destination comprenant les activités exercées par et pour un 
organisme de droit privé ayant obligation d’assurer, au moins pour partie de ses activités, une 
mission de service d’intérêt général. 

 Services publics : destination comprenant les activités d’intérêt général gérées par ou pour une 
personne publique. 

 Servitude de cour commune : servitude de droit privé qui grève un terrain en y imposant de ne pas 
bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, cf. article L 471-1 du Code de 
l’urbanisme. 

 Terrasse tropézienne : terrasse aménagée dans le rampant du toit, permettant par un élément de 
façade en retrait de l’aplomb de la façade principale, l’aménagement d’un niveau dans le volume de 
toiture. Ce principe ne doit pas remettre en cause l’unité de la toiture qui doit conserver ses 
rampants inférieurs (jusqu’à l’égout du toit), supérieurs (jusqu’au faîtage) et latéraux (jusqu’aux rives 
des pignons). 

 Toiture terrasse végétalisée : toit plat ou à faible pente accueillant une végétalisation semi-
intensive ou intensive. Le complexe de culture élaboré pour accueillir cette végétation doit avoir une 
épaisseur d’au moins 15 cm. 

 Vue directe : elle s’entend au sens de vue droite du code Civil et relève des prescriptions de 
l’article 678 dudit code. 

 Voie : infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée 
lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération. Les cheminements 
piétons sont considérés comme des voies au sens des articles 6 du présent règlement s’ils ont une 
largeur minimale de 3 m. 

 Zone de bonne desserte (secteur à stationnement plafonné) : Le PDU en vigueur (13/02/2006) 
dispose (p 85) que des périmètres de bonne desserte en transports collectifs sont instaurés ; ils 
impliquent une maîtrise de l'offre en stationnement privé pour les constructions neuves autres que 
les logements. Ces périmètres sont définis par : 

− un rayon d'environ 500 m autour des stations de métro ; 

− un corridor d'environ 500 m autour des lignes de tramway ; 

− un rayon d'environ 700 m autour des gares structurantes d'agglomération suivantes : Marseille 
Saint-Charles, Marseille Blancarde et Marseille Saint-Antoine. 

Ces zones de bonne desserte sont délimitées aux documents graphiques (planches C). 

Dans ces zones de bonne desserte, pour les constructions à destination autre que l’habitat, il est fixé 
dans les articles 12 des zones et secteurs concernés, des minima exigés et des maxima autorisés de 
places de stationnement voiture. 
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DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1 :  Champ d’application territorial  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Marseille. 

Article 2 :  Division du territoire en zones  

Le territoire de la Commune est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones 
naturelles. 

Le présent règlement est composé de 5 tomes. 

Le 1er tome comprend : le sommaire, la terminologie, les dispositions générales, les dispositions 
propres aux zones urbaines (hormis celles relevant de projets urbains spécifiques), à urbaniser, 
agricoles et naturelles. 

Le 2ème tome comprend les dispositions concernant des secteurs de projets urbains relevant, le plus 
souvent, de procédures opérationnelles spécifiques, et nécessitant des règles particulières. 

Le 3ème tome comprend les annexes au présent règlement. 

Le 4ème tome comprend les listes des emplacements réservés pour infrastructures et superstructures ; 
et servitudes instituées au titre de l’article L123-2° du code de l’Urbanisme. 

Le 5ème tome comprend les listes de servitudes instituées au titre de l’article L123-1-7° du code de 
l’Urbanisme (patrimoine). 

Tome 1 

1.  Les zones urbaines  

1.1. Zones UA : centre et tissu de type central 

− UAp  : protection des formes structurantes  
− UA  : gestion  
− UAe  : évolution  
− UAeh  : évolution, secteur de projets urbains de grande hauteur 
− UAr  : renouvellement 
− UAeE  : extension Euroméditerranée   
− UAph  : Parc Habité 

1.2. Zones UB : formes agglomérées de type noyaux villageois, centralités secondaires, 
faubourgs… 

− UBp : protection. 
− UBt  : transition  

1.3. Zones UT : tissus discontinus de types collectifs denses et/ou à densifier 

− UT  : transition  
− UTr  : rénovation urbaine  
− UTs  : Stade Vélodrome et ses abords 
− UTsa  : tissus collectifs ZAC Saint-André 

1.4. Zones UR : tissus discontinus de types petits collectifs et individuels 
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1.5. Zones UM : Maîtrise de l’urbanisation 

1.6. Zones UE : Economiques 

− UEa  : Activités 
− UEt  : Transition 
− UEce  : Centralité économique 

1.7. Zones UGE : Grands équipements 

− UGE  : grands équipements (rayonnement métropolitain) 
− UGEh : secteurs habités liés aux grands équipements 
− UGEi  : infrastructures  

1.8. Zones UV   : Zones urbaines Vertes 

1.9. Zones UF   : Zones urbaines ferroviaires 

1.10. Zones UG  : Zones urbaines militaires 

1.11. Zones UP  : Zones urbaines Portuaires 

− UP1 : bassins Est (GPMM) 
− UP2  : ports de plaisance 

2. Les zones à urbaniser 

− Zones AU 

3. Les zones agricoles 

− Zones A 

4. Les zones naturelles 

− Zones NL  : secteur d’espaces naturels remarquables au sens de la loi 
« Littoral » et d’espaces littoraux 

− Zones N  : secteur d’espaces naturels à protéger comprenant les 
carrières et carrières à « re-naturer » 

− Zones Nce  : secteur de carrières désaffectées à réhabiliter 
− Zones NT  : secteur d’espaces naturels aménagés pour les loisirs et les 

activités touristiques comprenant les plages 
− Zones NH  : secteur d’espaces naturels permettant l’extension limitée des 

constructions existantes à usage d’habitation  
− Zones NG  : secteurs naturels à vocation militaire 

Tome 2 

U-PM-AC  : zone de plan de masse Auphan Charpentier 

U-PM-AP : zone de plan de masse Ambroise Paré 

U-PM-B  : zone de plan de masse Bourse 

U-PM-C  : zone de plan de masse Capelette 

U-PM-CC  : zone de plan de masse Caserne Cardot 

U-PM-CF  : zone de plan de masse Clos Fleuri 

U-PM-L  : zone de plan de masse Saint-Louis 

U-PM-F  : zone de plan de masse Frioul 

U-PM-PR  : zone de plan de masse Pointe Rouge 

U-PM-S  : zone de plan de masse Saint-Louis Sucre 
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U-PM-SL : zone de plan de masse Saint-Loup Huveaune 

Ubo  : ZAC de Bonneveine 

Uzc  : ZAC Sud Caillols 

Uzca  : ZAC de la Capelette 

Uzcg  : ZAC de Château-Gombert 

Uzci  : ZAC CIMED 

Uzj  : ZAC de la Jarre 

Uzjo  : ZAC de la Joliette 

Uzm  : ZAC les Hauts-de-Sainte-Marthe 

Uzre  : ZAC Vallon Regny 

Uzs  : ZAC St Charles 

Uzv  : ZAC de la Valentine 

Tome 3 

Annexes du règlement. 

Tome 4 

 Emplacements Réservés pour créations ou élargissements de voies 

 Emplacements Réservés pour équipements publics 

 Périmètre d’attente pour projet d’aménagement global au titre du L123-2a du code de 
l’Urbanisme 

 Servitudes favorisant la mixité sociale au titre du L123-2b 

 Servitudes de pré-réservation pour infrastructures au titre du L123-2c 

 Servitudes de pré-réservation pour superstructures au titre du L123-2c 

 Marge règlementaire  

Tome 5 

 Tissus urbains homogènes remarquables 

 Trames urbaines régulières remarquables 

 Formes d’habitat spécifiques remarquables 

 Quartiers en balcon remarquables 

 Séquences architecturales remarquables protégées au titre du L123-1-7° 

 Liste des éléments patrimoniaux isolés au titre du L123-1-7° 

 Canal de Marseille et ses dérivations  
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Article 3 :  Propriété concernée par plusieurs zonages de type urbain  

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. 

Article 4 :  Travaux sur constructions existantes non conformes au PLU 

4.1. Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux 
risques naturels et technologiques, les travaux sur des constructions existantes non conformes au 
présent PLU sont autorisés s’ils ont pour objet d’améliorer la conformité desdites constructions aux 
dispositions réglementaires du présent PLU ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. 

4.2. Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux 
risques naturels et technologiques, les travaux sur des constructions existantes non conformes au 
présent PLU ou rendues non conformes du fait de ces travaux, peuvent être autorisés s’ils ont pour 
objet la mise aux normes de sécurité et/ou d’accessibilité desdites constructions sous réserve d’une 
intégration satisfaisante. 

Article 5 :  Reconstruction et restauration 

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux risques naturels et 
technologiques, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans 
est autorisée, sauf si les plans de prévention des risques en disposent autrement, dès lors qu'il a été 
régulièrement édifié.  

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux risques naturels et 
technologiques, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée 
lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment. 

Article 6 :  Division en propriété ou en jouissance 

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 PLU sont appréciées au 
regard de l'ensemble du projet, sauf dans les zones UR1 et Um ainsi que dans les secteurs protégés 
identifiés comme « quartiers en balcon » par le présent PLU, où les règles sont appréciées au regard 
de chaque unité foncière ou construction issue de ladite division. 
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CONSTRUCTIONS 

Article 7 :  Saillies   

7.1. Sur voie ou emprise publique, elles sont régies comme suit : 

7.1.1. Saillies supérieures 

7.1.1.1. A plus de 4,50 mètres, au-dessus du niveau de la voie, ou des emprises publiques, 
l’avancée des saillies à compter de la façade de la construction, ne peut excéder 1/20ème de la 
distance qui sépare cette construction de la limite constructible en vis à vis sans excéder 1,50 mètre, 
ces dispositions sont applicables aux constructions en encorbellement qui ne peuvent occuper plus du 
tiers de la longueur des façades concernées par niveau. 

Toutefois, dans le territoire de l'opération d'Intérêt National Euroméditerranée, entre l'avenue C. 
Pelletan depuis la place Marceau jusqu'à la place Roussel, le Boulevard de Paris, la rue d'Anthoine et la 
rue R. Salengro, dans la trame "Mires", compte tenu des tracés urbains particuliers, des saillies d'angle 
sont autorisées sous réserve qu'elles s'inscrivent dans le volume défini par le prolongement des 
façades de la construction, sans excéder quatre mètres. 

Enfin en zone UTs, le long du boulevard Michelet, à plus de 5,5 m au-dessus du domaine public, 
l’avancée en saillie à compter de la façade de la construction ne peut excéder 1/10e de la distance qui 
sépare cette construction de la limite constructible en vis-à-vis ; le long des autres voies, existantes ou 
à créer, une distance de 4 m maximum peut être exceptionnellement autorisée pour motifs d’ordre 
technique ou de sécurité. 

7.1.1.2. Pour les constructions ayant une hauteur supérieure à 28 mètres, à plus de 10 mètres au-
dessus du niveau de la voie ou des emprises publiques l'avancée des saillies, à compter de la façade 
de la construction, peut atteindre 1/10ème de la distance qui sépare cette construction de la limite 
constructible en vis à vis, sans excéder 4 mètres. 

Exceptionnellement, elles peuvent être autorisées au-delà de cette limite si elles sont compatibles avec 
la destination et le fonctionnement de la voie ou de l’emprise publique. 

7.1.2. Saillies inférieures  

Les saillies situées sur voie ou emprise publique à moins de 4,50 mètres au dessus du sol, autres que 
les seuils, marches, perrons, lesquels sont limités à 0,30 mètre, sont autorisées jusqu’à 0,10 mètre 
d’avancée à compter de la façade de la construction concernée. 

7.1.3. En outre, la distance mesurée horizontalement de tout point d’une saillie au point le plus 
proche de la limite séparative avec les fonds voisins est au moins égale à l’avancée de ladite saillie. 

7.2.  Les saillies sont autorisées dans les marges de reculement par rapport à la limite des voies 
et emprises publiques sous réserve de ne pas excéder 1,50 mètre d’avancée à compter de la façade de 
la construction concernée. 

7.3.  Enfin les saillies sont autorisées dans les marges de reculement fixées par rapport aux 
limites séparatives de propriétés : 

7.3.1. les saillies inférieures à 0,20 mètre, 

7.3.2. les installations destinées à assurer la sécurité des bâtiments existants. 
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Article 8 :  Ouvrages techniques 

8.1. Les ouvrages techniques sont de préférence intégrés aux constructions. 

8.2.  En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais 
de télécommunication, ils peuvent être autorisés pour des raisons techniques, en dépassement des 
hauteurs fixées par le présent règlement. Un soin particulier devra être apporté à leur insertion dans le 
tissu environnant. 

8.3.  Nonobstant les dispositions réglementaires des différentes zones et secteurs, les 
constructions, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux services publics peuvent être 
autorisés dans les zones de retrait par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites 
séparatives. Hormis les locaux poubelles, ils devront alors être implantés à une distance minimale de 
4 mètres de l’axe de la voie, et faire l’objet d’une intégration satisfaisante au site environnant. 

8.4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public du réseau de 
transport en commun peuvent être autorisés nonobstant les dispositions du présent règlement à 
l’exception des règles de hauteur absolue telles que fixées à l’article 10 des zones et secteurs du 
présent règlement et sous réserve d’une intégration satisfaisante au site environnant. 

Article 9 :  Constructions en sous-sol    

Malgré les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques et aux limites séparatives, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, les 
constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait par rapport aux voies, aux 
emprises publiques et aux limites séparatives. Le pétitionnaire devra alors porter une attention 
particulière à la sécurité de l’ensemble des fonds voisins. 

Article 10 :  Affouillement et exhaussement du sol 

Ces opérations peuvent être autorisées sous réserve de respecter les conditions normales de stabilité 
des terres et des matériaux. 

Article 11 :  Servitude de cour commune  

Voir dispositions du code de l’urbanisme y afférant. 

Article 12 :  Prescriptions particulières de hauteur et d’implantation 

12.1. Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux 
risques naturels et technologiques, des hauteurs maximales de construction particulières sont fixées et 
figurées aux documents graphiques du PLU : 

12.1.1.  le long de certains tronçons de voies. Elles sont indicées selon des numéros de classe 
allant de 1 à 7, compte tenu des caractéristiques des voies considérées ; ainsi 

 H ne peut excéder 12mètres le long des voies classées 1 

 H ne peut excéder 16mètres le long des voies classées 2 

 H ne peut excéder 19 mètres le long des voies classées 3 

 H ne peut excéder 22 mètres le long des voies classées 4 

 H ne peut excéder 28 mètres le long des voies classées 5 
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 H ne peut excéder 50 mètres le long des voies classées 6 

 H ne peut excéder 150 mètres NGF le long des voies classées 7 

De plus, à ces hauteurs H, il peut, le cas échéant, être ajouté les hauteurs h du ou des étages en retrait 
et f du faitage, fixées par les règlements de la zone ou du secteur concernés. 

12.1.2  sur des périmètres, afin de préserver (ou créer) des angles et/ou cônes de vues, comme 
indiqué à l’article 3 de l’annexe 10. 

12.2. Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux 
risques naturels et technologiques, le long des voies constituant le tronçon de l’axe historique de 
Marseille allant du rond-point du Prado jusqu’à la trame Mires, les constructions nouvelles sont tenues 
d’atteindre les hauteurs fixées ci-après (une tolérance de 1,5 mètres par défaut est néanmoins 
admise) : 

− en façade sur le rond-point du Prado et le long du Prado entre ledit rond-point et la 
place Castellane, H est fixée à 28 mètres et h est fixée à 6 mètres ; 

− le long de la rue de Rome, depuis la place Castellane jusqu’à la place de Rome, H est 
fixée à 19 mètres et h est fixée à 6 mètres ; 

− le long de la rue de Rome, depuis la place de Rome jusqu’à la limite de la ZPPAUP 
« Chapitre-Noailles-Canebière-Opéra-Thiers », H est fixée à 16 mètres et h est fixée à 
6 mètres ; 

− en façade de la place Jules Guesde, H est fixée à 19 mètres et h est fixée à 6 mètres ; 
− le long de la rue Camille Pelletan, depuis la place Jules Guesde jusqu’à la place 

Marceau, H est fixée à 19 mètres et h est fixée à 6 mètres ; 
− le long du Boulevard de Paris, depuis la place Marceau jusqu’à la rue Forbin, H est 

fixée à 22 mètres et h est fixée à 6 mètres 

12.3.  Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux 
risques naturels et technologiques, des règles d’implantation particulières des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives sont fixées et figurées aux documents 
graphiques du PLU  (alignement obligatoire…).  



Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 – Dispositions Générales 10 sur 48 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

PROTECTION PATRIMOINE ET PAYSAGES 

Article 13 :  Protection  du patrimoine architectural, urbain et paysager 

Le présent PLU identifie et localise, au titre de l’article L.123.1 7° * du code de l’urbanisme, des 
éléments de paysage et délimite des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
écologique, sauf cas de péril.  

Tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction 
identifiée comme protégée par le PLU au titre de l’article L 123.1 7° ou située dans un périmètre 
délimité par le PLU en application du même article doivent être précédés d’un permis de démolir. 

Le permis de démolir peut être refusé lorsque la démolition de tout ou partie de la construction est en 
contradiction avec les raisons qui ont conduit à la protection.  

Au-delà des règles édictées dans chacune des zones du PLU, le présent article définit les prescriptions 
et/ou recommandations de nature à assurer la protection de ces éléments identifiés au document 
graphique. 

Ces prescriptions étant plus spécifiques, en cas de divergence entre ces dernières et des règles 
édictées dans une zone du PLU, il sera fait application des dispositions édictées au titre de la protection 
du patrimoine architectural, urbain et paysager, ci-dessous énoncées. 

Deux grandes catégories d’éléments patrimoniaux sont protégées à ce titre : des éléments relevant du 
patrimoine architectural ou urbain d’une part, et des éléments relevant du patrimoine paysager d’autre 
part. 

Patrimoine architectural, urbain et paysager 

Le présent article définit des prescriptions et/ou des recommandations de nature à assurer la protection 
des tissus urbains homogènes, des trames urbaines régulières, des séquences architecturales, des 
formes d’habitat spécifiques, des quartiers en balcon et des éléments bâtis remarquables, ainsi que le 
canal de Marseille et ses dérivations.  

Chacune de ces catégories fait l’objet de prescriptions et/ou de recommandations générales qui lui sont 
propres puis de prescriptions et/ou de recommandations spécifiques à un site, une séquence, une 
forme urbaine ou un élément bâti en particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Le PLU de Marseille est élaboré selon les dispositions transitoires prévues par la loi Engagement National pour l’Environnement 
du 12 Juillet 2010, modifiée par la loi du 5 Janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne. 
La référence de cet article du Code de l’Urbanisme (L 123-1.7°) correspond donc à celle issue de la Loi SRU qui prévalait 
antérieurement et non à celle issue de la ENE (L 123-1-5-7°) 
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Catégories Code 

Tissus urbains homogènes remarquables TH 

Trames urbaines régulières remarquables TR 

Séquences architecturales remarquables : 
Majeures 
Homogènes 
Pittoresques  

SA 

SB 

SC 

Formes d’habitat spécifiques remarquables : 
Cités ouvrières, cités-jardins et lotissements 
Courées ouvrières 
Habitat de type cabanonnier 
Grands ensembles, HBM et cités 

CI 

CO 

CA 

CE 

Quartiers en balcon remarquables BA 

 

Eléments bâtis remarquables : 
Bastide - Patrimoine bastidaire 
Villa 
Hôtel Particulier - Maison de maître 
Patrimoine de l’automobile 
Administration, bureaux, services 
Équipement public 
Patrimoine du commerce et du Port 
Patrimoine de l’hôtellerie 
Patrimoine de l’industrie 
Patrimoine militaire 
Patrimoine religieux 
Patrimoine de la santé 
Ensemble et résidence 
Immeuble de logements 
Habitat ouvrier 
Patrimoine ferroviaire - Ouvrage d ‘art 
Patrimoine hydraulique - Canal de Marseille 
Art rustique - rocaille 
Élément décoratif 
Autre type d’édifice 

E- (une lettre par famille) : 
EB 
EV 
EP 
EW 
EA 
EE 
EC 
EH 
EI 
EM 
EG 
ES 
EN 
EL 
EO 
EF 
EY 
ER 
ED 
EZ 

Canal de Marseille et ses dérivations CM 

 

13.1. Les tissus urbains homogènes remarquables : TH 

Les tissus urbains homogènes remarquables représentent des ensembles bâtis très cohérents sur un 
plan morphologique et particulièrement remarquables en termes de composition urbaine et 
d’architecture (grande stabilité dimensionnelle et typologique, homogénéité des volumes…).  
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Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code TH suivi d’un numéro de 
classement (TH-1, TH-2…). Sont principalement concernés des tissus centraux. 

Les tissus urbains homogènes sont assujettis à des prescriptions générales ci-dessous définies, ainsi 
qu’à des prescriptions particulières précisées dans une fiche propre à chacun des tissus. Ces fiches 
sont annexées au présent règlement et aident à localiser les éléments protégés.  

13.1.1. Démolition 

La démolition de tout ou partie d’immeuble de ces tissus ne pourra être autorisée que si ce dernier ne 
présente pas ou plus les caractéristiques principales qui ont conduit à l’identification et à la préservation 
du tissu urbain et des formes architecturales dominantes, et qui sont présentées dans la fiche 
correspondante annexée au présent règlement. Les reconstructions devront alors s’inscrire au mieux 
dans les caractéristiques du tissu correspondant.  

13.1.2. Travaux sur constructions existantes 

Les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre la cohérence de l’organisation, la 
volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. 

Les travaux sur constructions existantes sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la 
cohérence et la qualité architecturale d’ensemble et qu’ils contribuent à la préservation des 
caractéristiques esthétiques (ordonnancement et équilibre) ou historiques desdits bâtiments. 

Dans le cas d’une démolition-reconstruction ou d’une opération lourde de réhabilitation, la construction 
doit respecter les caractéristiques du tissu urbain concerné (rythmes et ordonnancements). 

13.1.3. Composition des devantures commerciales et des vitrines 

Les devantures et les vitrines commerciales doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de la 
façade.  

Sont interdits : 

 les commerces sans aucune devanture ;  

 les marquises qui portent atteinte aux perspectives urbaines et à l’architecture de l’immeuble 
(elles sont déposées lors de travaux de réhabilitation). 

Les portes et porches d’immeubles doivent conserver ou retrouver leur destination initiale d’accès et de 
passage. Toutefois, en cas de projet d’ensemble, la porte ou le porche peut être utilisé comme accès à 
un commerce, dans la mesure où cette destination initiale est conservée. 

Les matériaux qui portent atteinte au caractère architectural de l’immeuble sont déposés si des travaux 
modificatifs interviennent sur le bâti. 

Les couleurs et les éclairages sont les plus discrets possibles. 

Les différents éléments qui composent la façade doivent être conservés et mis en valeur ou restaurés 
dans les formes et matériaux correspondant à la typologie de l’immeuble (trumeaux, piliers d’angle 
pliés, pilastres, bandeaux filants, encadrement de baies et portes, médaillons, corniches, décors 
sculptés, sculpture d’angle, portes…). 

Lors d’un projet global de réhabilitation, les travaux visant une modification substantielle de la devanture 
commerciale doivent s’inscrire dans les caractéristiques principales des devantures commerciales de la 
rue (immeubles avoisinants, séquences proches) et, en particulier, les hauteurs des rez-de-chaussée et 
des éventuels entresols qui composent la perspective de la rue. 

À cette occasion, les travaux doivent concourir à intégrer harmonieusement la devanture dans la 
composition de l’immeuble tout en dissociant la fonction commerciale de celle d’habitation aux étages 
supérieurs. Le rez-de-chaussée ne doit pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit 
rester visible jusqu’au pied de la façade. 
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Ces travaux doivent, au mieux : 

 respecter la ligne générale des linteaux, corniches et bandeaux filants ; 

 préserver la continuité des matériaux et des modénatures ; 

 respecter l’esprit des étages supérieurs dans le cas d’une implantation du commerce 
sur plusieurs immeubles (composition, matériaux et couleurs…). 

13.1.4. Bâches, stores-banne et fermetures 

Les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade.  

Les éléments de fermetures (volets repliables, stores à enroulement, grilles extensibles…) doivent 
s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble, et doivent être invisibles en position d’ouverture. 

13.1.5. Enseignes 

Les enseignes doivent être implantées en fonction de la composition de la façade et de la devanture.  

Elles sont posées à une hauteur minimum de 3 mètres au-dessus du trottoir et elles ne doivent pas 
dépasser le niveau des appuis de baies du premier niveau (sauf dans le cas de la composition d’une 
devanture sur entresol).  

Elles ne doivent pas être posées sur des éléments décoratifs (piliers d’angle, impostes de la porte 
d’entrée, grilles, rampes, gardes corps de balcon…).  

Sont autorisées : 

 les enseignes en bandeau en lettres peintes, découpées lorsque le matériau s’y prête 
(bois, acier, contre-plaqué) ou détachées en saillie. Ces enseignes peuvent comporter 
un éclairage incorporé indirect - spots extérieurs ou rampes - aussi discret que possible 
et en nombre limité qui illumine le bandeau ; 

 les enseignes en potence ; 

 les enseignes en caisson opaque en drapeau. 

Les autres types d’enseigne (défilement de texte, enseignes en bandeau (à plat sur la façade et 
superposées sur toute la hauteur de la façade, opaques ou lumineuses, installées sur les balcons ou 
garde-corps, en drapeau…) devront s’insérer dans la composition architecturale et ne pas contrarier 
manifestement les caractéristiques de l’immeuble. 

13.1.6. Composition des façades 

Toute intervention ne doit pas occasionner de rupture de perception dans le paysage de la rue : les 
immeubles doivent conserver les caractéristiques dominantes des rez-de-chaussée et des entresols de 
la rue concernée. 

Dans le cas d’une démolition-reconstruction ou d’une opération lourde de réhabilitation, la construction 
doit respecter les caractéristiques du tissu urbain concerné (rythmes, ordonnancement, et nombre de 
travées, notamment en ce qui concerne le « trois fenêtres marseillais »). 

13.1.7. Matériaux, enduits et coloris 

Les matériaux et les couleurs de l’époque de construction sont conservés ou restaurés.  

Les façades et les éléments d’architecture, en pierre de taille, doivent rester apparents.  

Les enduits simulant la pierre de taille sont interdits sauf dans le cas d’art rustique ou de rocailles. 

Les façades en maçonnerie de moellons doivent être enduites. 

Les reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique constructive et typologique de 
l’immeuble (matériaux, appareillages de pierre de taille, modénatures enduits, aspect et finition, 
rejointoiement, couleurs…). 
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Dans le cas d’une démolition-reconstruction ou d’une opération lourde de réhabilitation, le choix des 
matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire en cohérence avec les matériaux des bâtiments 
avoisinants et respecter l’ambiance chromatique de la rue. 

13.1.8. Percements (baies, portes, ouvertures pour le commerce) 

Les modifications ou les créations de percements doivent respecter les règles de composition et 
d’ordonnancement de l’immeuble, notamment le rapport pleins/vides, propres à la typologie et à 
l’époque de construction de cet immeuble.  

Dans le cas d’une démolition-reconstruction ou d’une opération lourde de réhabilitation, les percements 
doivent être comparables à ceux caractéristiques du tissu concerné.  

13.1.9. Soubassements et couronnements 

Les soubassements et les couronnements qui correspondent à la typologie et aux caractéristiques de 
l’époque de construction de l’immeuble doivent être conservés et leur restauration doit être recherchée. 

Dans le cas d’une démolition-reconstruction ou d’une opération lourde de réhabilitation, les 
soubassements et les couronnements doivent être comparables à ceux caractéristiques du tissu 
concerné. 

13.1.10. Éléments de décor 

Les différents éléments de décor qui composent la façade sont conservés ou restaurés dans les formes 
et les matériaux de l’époque de construction (pilastres, bandeaux filants, encadrements de baies, 
portes, corniches, sculptures d’angle, décors sculptés, bustes, médaillons, décors en ciment de type 
rocaille…) ou comparables. 

13.1.11. Menuiseries (portes, fenêtres, volets) 

Les menuiseries sont conservées ou restaurées dans les formes et les matériaux qui correspondent à 
la typologie et aux caractéristiques architecturales et décoratives structurantes de la construction 
existante.  

Les volets roulants en tableau ou en applique sont interdits lorsqu’ils ne correspondent pas aux 
caractéristiques structurantes de l’époque de construction de l’immeuble. 

Dans le cas d’une démolition-reconstruction ou d’une opération lourde de réhabilitation, les menuiseries 
doivent être comparables à celles caractéristiques du tissu concerné. 

Le dessin des portes et des fenêtres doit de préférence retrouver les proportions des fenêtres de 
l’époque de construction, notamment en ce qui concerne le redécoupage des clairs de vitre qui sont, 
d’une manière générale, plus hauts que larges et adaptés à la proportion de la baie et à la typologie de 
la façade.  

Les menuiseries doivent être en bois. Toutefois, un autre matériau peut être accepté sous réserve de 
retrouver l’aspect, les sections et les dimensions des modèles en bois de l’époque de la construction. 

Le type et le coloris des fermetures doivent être de préférence homogènes pour une même façade et ils 
doivent être en harmonie avec les différents éléments du décor.  

Les fenêtres-bahuts sont interdites. 

13.1.12. Toitures 

Les « terrasses tropéziennes » sont interdites. 

Les toitures terrasses sont interdites. 

Dans le cas d’une réhabilitation, la forme de la toiture ne doit pas être modifiée, sauf à rendre la 
construction plus conforme avec les caractéristiques du tissu concerné. 

Les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés dans les formes et les 
matériaux de l’époque de construction (débords de toits, corniches, arêtiers sculptés). 
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Dans le cas d’une reconstruction, la forme de la toiture doit être comparable à celles caractéristiques du 
tissu concerné.  

13.1.13. Appendices techniques (boîtiers, réseaux, climatiseurs…) 

L’installation de climatiseurs en façade sur rue est interdite. 

Les boîtiers, coffrets, compteurs, boîtes aux lettres sont préférentiellement installés à l’intérieur des 
immeubles ou encastrés, et de dimensions réduites. Ils doivent s’inscrire dans la composition des 
devantures ou des façades. 

Les réseaux et les dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés à la modénature le 
plus discrètement possible : ils doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade 
ou à défaut peints de la même couleur que la façade. 

Les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible 
en limite de celle-ci.  

Les gouttières et les descentes doivent être en zinc, en fonte ou en cuivre. 

Les conduits d’extraction doivent être intérieurs au bâti et tout coffrage extérieur en vue de les 
dissimuler est interdit. 

13.1.14. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

Dans les secteurs protégés en application du 7° de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, en raison 
de leurs qualités architecturales et/ou de leur importance patrimoniale, sont interdits, car susceptibles 
d’entraver leur préservation, en application de l’article L.111-6-2 du même code :   

 les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, 
notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;  

 les portes, portes fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme ;  

 les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables lorsqu'ils ne 
correspondent pas aux besoins de la consommation domestique des occupants de 
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; ils doivent alors ne pas nuire à 
l’esthétique architecturale de l’immeuble tant en façade qu’en toiture ;  

 les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils ne correspondent pas 
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la 
partie d'immeuble concernée ; ils doivent alors ne pas nuire à l’esthétique architecturale 
de l’immeuble tant en façade qu’en toiture ; 

 les pompes à chaleur ;  

 les brise-soleil.  

Les machineries diverses (sorties de ventilation mécanique contrôlée, climatisation, extracteurs d’air ou 
de fumée, canalisations et cheminées techniques) doivent respecter l’intégrité de la toiture et doivent 
être positionnées de manière à ne pas être vues depuis l’espace public. 

Les projecteurs d’éclairage ne doivent pas être vus depuis l’espace public. 

Les paraboles sont intégrées au mieux, tant par le choix des matériaux que de la couleur, à l’élément 
de patrimoine architectural à protéger (tonalité proche). 
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13.2. Les trames urbaines régulières remarquables : TR 

Les trames urbaines régulières remarquables représentent des ensembles urbains très cohérents en 
termes de plan et de composition (grilles orthonormées issues d’un lotissement privé ou d’un quartier 
programmé, caractérisées par la grande homogénéité de la taille des parcelles…) où il importe de 
préserver la structuration très régulière et la mémoire du parcellaire. 

Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent  au code TR suivi d’un numéro de 
classement (TR-1, TR-2…). Sont principalement concernés des tissus centraux et des tissus de la 
première périphérie. 

Ces trames urbaines régulières font l’objet de prescriptions générales ci-dessous définies et de 
recommandations particulières précisées dans une fiche propre à chacune des trames. Ces fiches sont 
annexées au présent règlement et aident à localiser les éléments protégés.  

L’organisation générale des trames urbaines doit être préservée.  

Sont préservées la taille et la forme des îlots de façon à ne pas contrarier l’ordonnancement constitutif 
de ces tissus. Ainsi, on limitera le plus possible les divisions parcellaires ou la fusion des îlots qui 
composent la trame à préserver. 

Lorsque les nouvelles constructions sont édifiées en retrait par rapport aux voies et emprises publiques 
en application du présent règlement, une continuité sur rue pourra néanmoins être recherchée au 
travers d’un alignement d’arbres de haute tige ou d’une masse végétale.  

13.3.  Les séquences architecturales remarquables : S 

Des séquences architecturales remarquables sont identifiées aux documents graphiques et répondent 
au code S suivi d’une lettre par typologie et d’un numéro de classement. 

Il s’agit de séries d’immeubles remarquables sur un plan architectural et artistique, catégorie SA 
(grande qualité du mode constructif, témoignage de l’architecture locale, monumentalité), de séries 
d’immeubles remarquables sur un plan urbanistique, catégorie SB (continuité, rythme, répétition, 
homogénéité, perspective) et de séries d’immeubles remarquables moins sur un plan architectural ou 
urbanistique que sur un plan historique, culturel ou identitaire, catégorie SC. 

Les séquences architecturales remarquables ainsi préservées font l’objet de prescriptions générales 
détaillées ci-dessous et, le cas échéant, de fiches spécifiques annexées au présent règlement, qui 
aident à localiser les éléments protégés. 

13.3.1. Prescriptions générales des séquences architecturales remarquables (S) 

Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre la 
cohérence de l’organisation, la volumétrie générale du bâti, la qualité architecturale d’ensemble et le 
paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. Ils doivent respecter les caractéristiques de la séquence 
concernée (rythmes et ordonnancement). 

13.3.2. Séquences SA et SB 

Démolition 

La démolition de tout ou partie d’immeuble de ces séquences ne pourra être autorisée que si ce dernier 
ne présente pas ou plus les caractéristiques principales qui ont conduit à l’identification et à la 
préservation de la séquence et des formes architecturales dominantes, et qui sont présentées dans la 
fiche correspondante annexée au présent règlement. Les reconstructions devront alors s’inscrire au 
mieux dans les caractéristiques de la séquence correspondante.  

Les séquences SA et SB font également l’objet des mêmes prescriptions que celles édictées pour les 
tissus urbains homogènes TH énoncées précédemment. 
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13.4.  Les formes d’habitat spécifiques remarquables 

Des formes d’habitat spécifiques (classées en quatre catégories) sont préservées et identifiées aux 
documents graphiques et, à ce titre, elles font l’objet de prescriptions générales détaillées ci-dessous et, 
éventuellement, de prescriptions et/ou recommandations particulières précisées dans une fiche propre 
à chacune des formes d’habitat. Ces fiches sont annexées au présent règlement et aident à localiser 
les éléments protégés.  

Ces formes d’habitat spécifiques sont des ensembles bâtis, plus ou moins étendus, cohérents sur un 
plan morphologique (composition, architecture) et représentatifs d’un mode de vie particulier, d’une 
phase de l’histoire urbaine de Marseille, d’une période de la construction.  

 Cités ouvrières, cités jardins et lotissements  : code CI 

 Courées ouvrières : code CO 

 Hameaux de type cabanonnier  : code CA 

 Grands ensembles, HBM et cités  : code CE 

13.4.1.  Les cités ouvrières, cités jardins et lotissements (CI) 

Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CI suivi d’un numéro de 
classement. Ils font l’objet de prescriptions générales détaillées ci-dessous et de fiches annexées au 
présent règlement qui présentent les caractéristiques des sites concernés et peuvent énoncer des 
prescriptions particulières à ceux-ci. 

 

13.4.1.1. Constructions nouvelles et travaux sur constructions existantes 

Dans les espaces bâtis identifiés aux documents graphiques comme «cité ouvrière, cités-jardins et 
lotissements» et répondant au code CI suivi d’un numéro de classement, les constructions nouvelles et 
les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, 
la volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.  

L’évolution de la forme et du traitement architecturaux est autorisée dans un respect de l’histoire et des 
caractéristiques des cités ouvrières, décrites dans les fiches correspondantes annexées au présent 
règlement. 

13.4.1.2. Toitures  

Les «toitures tropéziennes» sont interdites.  

Les matériaux doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont les 
caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

13.4.1.3 Appendices techniques (boîtiers, réseaux, climatiseurs…) 

Les boîtiers, coffrets, compteurs, boîtes aux lettres sont préférentiellement installés à l’intérieur des 
immeubles ou encastrés, et de dimensions réduites.  

Les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible 
en limite de celle-ci.  

13.4.1.4. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

Les appendices et installations techniques (sorties de ventilation mécanique contrôlée, climatisation, 
extracteurs d’air ou de fumée, canalisations et cheminées techniques…) doivent respecter l’intégrité de 
la toiture et ils doivent être positionnés de manière à ne pas être vus depuis l’espace public. 

Les paraboles sont intégrées au mieux, tant par le choix des matériaux que de la couleur, à l’élément 
de patrimoine architectural à protéger (tonalité proche). 

Toutes les installations nécessaires aux espaces servants sont intégrées dans le volume de la toiture. 
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13.4.1.5. Aspect extérieur 

Afin de préserver l’aspect général des ensembles bâtis concernés, les matériaux, coloris et enduits et 
les menuiseries doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont 
les caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

13.4.2. Les courées ouvrières (CO) 

Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CO suivi d’un numéro de 
classement. Ils font l’objet de prescriptions générales détaillées ci-dessous et de fiches annexées au 
présent règlement qui présentent les caractéristiques des sites concernés et peuvent énoncer des 
prescriptions particulières à ceux-ci. 

13.4.2.1. Constructions nouvelles et travaux sur constructions existantes 

Dans les ensembles bâtis identifiés aux documents graphiques comme «courée ouvrière» et répondant 
au code CO suivi d’un numéro de classement, les constructions nouvelles et les travaux sur 
constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation et la volumétrie générale 
spécifiques de ce mode d’habiter vernaculaire et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.   

L’évolution de la forme et du traitement architecturaux est autorisée dans un respect de l’histoire et des 
caractéristiques des courées ouvrières, décrites dans les fiches correspondantes annexées au présent 
règlement. 

13.4.2.2. Toitures 

Les toitures métalliques ou d’aspect métallique sont interdites.  

Les matériaux doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont les 
caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

13.4.2.3. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

Les appendices et installations techniques (sorties de ventilation mécanique contrôlée, climatisation, 
extracteurs d’air ou de fumée, canalisations et cheminées techniques) doivent s’insérer au mieux sur la 
toiture et ils doivent être positionnés de manière à ne pas être vus depuis l’espace public. 

Les paraboles et les services nécessaires aux espaces servants doivent s’intégrer au mieux à l’élément 
de patrimoine architectural à protéger. 

13.4.2.4. Aspect extérieur 

Afin de préserver l’aspect général des ensembles bâtis concernés, les matériaux, coloris et enduits et 
les menuiseries doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont 
les caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

13.4.3. L’habitat de type cabanonnier (CA) 

Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CA suivi d’un numéro de 
classement. Ils font l’objet de prescriptions générales détaillées ci- dessous et de fiches annexées au 
présent règlement, qui présentent les caractéristiques des sites concernés et peuvent énoncer des 
prescriptions particulières à ceux-ci. 

13.4.3.1. Constructions nouvelles et travaux sur constructions existantes 

Dans les ensembles bâtis cohérents identifiés aux documents graphiques comme «habitat de type 
cabanonnier» et répondant au code CA suivi d’un numéro de classement, les constructions nouvelles et 
les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation et la volumétrie 
générales spécifiques de ce mode d’habiter vernaculaire et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. 

Afin de préserver l’aspect général des quartiers concernés sont interdits : 

 les constructions sur pilotis sauf lorsque le risque inondation le nécessite ; 

 les surélévations et les adjonctions disproportionnées à la construction initiale. 
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L’évolution de la forme et du traitement architecturaux est autorisée dans un respect de l’histoire et des 
caractéristiques des cabanons, décrites dans les fiches correspondantes annexées au présent 
règlement. 

13.4.3.2. Hauteurs 

La hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, est limitée à 6 mètres. Toutefois, 
le faîtage de la couverture peut excéder cette hauteur de 3 mètres au plus. Le volume inscrit dans la 
hauteur de ce faîtage est notamment affecté à l’accueil des installations techniques nécessitées par le 
fonctionnement de la construction (machineries - notamment d’ascenseurs-, de climatisation, gaines, 
réseaux…).  

13.4.3.3. Toitures 

Les toitures métalliques ou d’aspect métallique sont interdites. 

13.4.3.4. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

Les appendices et installations techniques (sorties de ventilation mécanique contrôlée, climatisation, 
extracteurs d’air ou de fumée, canalisations et cheminées techniques) doivent s’insérer au mieux sur la 
toiture et ils doivent être positionnés de manière à ne pas être vus depuis l’espace public. 

Les paraboles et les services nécessaires aux espaces servants doivent s’intégrer au mieux à l’élément 
de patrimoine architectural à protéger. 

13.4.3.5. Aspect extérieur 

Afin de préserver l’aspect général des ensembles bâtis concernés, les matériaux, coloris et enduits et 
les menuiseries doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont 
les caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

Sont interdits : 

 les éléments architecturaux et décoratifs disproportionnés ; 

 les murs de clôture non ajourés/pleins ; 

 les volets roulants en tableau ou en applique ; 

 les façades à nu et les murets en parpaings non enduits/crépis. 

Les couleurs et les matériaux sobres sont recommandés. 

13.4.4. Les grands ensembles, HBM et cités (CE) 

Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code CE. Ils font l’objet de 
prescriptions générales énoncées ci-dessous et de fiches annexées au présent règlement qui 
présentent les caractéristiques des sites concernés et peuvent énoncer des recommandations 
particulières à ceux-ci. 

13.4.4.1. Constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes 

Dans les ensembles bâtis cohérents identifiés aux documents graphiques comme «grand ensemble, 
HBM et cités» et répondant au code CE suivi d’un numéro de classement, dans le cas de  constructions 
nouvelles et de travaux sur constructions existantes, il convient : 

 de ne pas compromettre la cohérence globale de l’organisation de l’opération, la volumétrie 
générale du bâti, et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent ;  

 de prendre en compte le parti d’aménagement qui a présidé à la construction du grand 
ensemble : plan de masse, dispositif, circulations, espaces intermédiaires, espaces semi-privés, 
fonctionnement... 
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L’évolution de la forme et du traitement architecturaux est autorisée dans un respect de l’histoire et des 
caractéristiques des grands ensembles, décrites dans les fiches correspondantes annexées au présent 
règlement. 

13.4.4.2. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

Les appendices et installations techniques (sorties de ventilation mécanique contrôlée, climatisation, 
extracteurs d’air ou de fumée, canalisations et cheminées techniques) doivent s’insérer au mieux sur la 
toiture et ils doivent être positionnés de manière à ne pas être vus depuis l’espace public. 

Les paraboles et les services nécessaires aux espaces servants doivent s’intégrer au mieux à l’élément 
de patrimoine architectural à protéger.  

13.4.4.3. Aspect extérieur 

Afin de préserver l’aspect général des ensembles bâtis concernés, les matériaux, coloris et enduits et 
les menuiseries doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont 
les caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

Afin de préserver l’aspect général des ensembles bâtis concernés, les couleurs et les matériaux prévus 
à l’origine peuvent être reconstitués.  

 

13.5.  Les quartiers en balcon remarquables (BA) 

Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code BA suivi d’un numéro de 
classement. Ils font l’objet de prescriptions générales détaillées ci-dessous et de fiches annexées au 
présent règlement qui présentent les caractéristiques des sites concernés, peuvent énoncer des 
prescriptions particulières à ceux-ci et aident à localiser les éléments protégés. 

Dans ces quartiers en balcon, les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne 
doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti, et le 
paysage urbain dans lequel elles s’insèrent. 

13.5.1. Surface, 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.  

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.  

13.5.3. Hauteurs 

La hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut dépasser la ou les 
hauteurs définies à l’article 10 des dispositions réglementaires de la zone ou du secteur concerné, dans 
la limite de 9 mètres.  

Toutefois,  

− le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de 3 mètres au plus. 
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− Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des 
installations techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier 
(machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

− en cas de toiture terrasse,  hormis les éléments de sécurité, les installations techniques 
(nécessitées notamment par le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, 
notamment d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres 
au plus les hauteurs prescrites à l’article 13.5.3 ci-dessus ; les installations s’inscrivent alors 
dans un angle de 30° avec l‘horizontale à partir du haut de l’acrotère. 

− en cas de toiture terrasse végétalisée, les constructions pourront excéder les hauteurs 
prescrites à l’article à l’article 13.5.3 ci-dessus de 0,5 mètre au plus. 

Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur des constructions 
existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 m les hauteurs existantes afin de permettre la 
réalisation de toitures terrasses végétalisées. 

13.5.4. Toitures  

Les «toitures tropéziennes» sont interdites. 

Les matériaux doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont les 
caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

13.5.5. Appendices techniques (boîtiers, réseaux, climatiseurs…) 

Les boîtiers, coffrets, compteurs, boîtes aux lettres sont préférentiellement installés à l’intérieur des 
immeubles ou encastrés, et de dimensions réduites.  

Les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible 
en limite de celle-ci.  

13.5.6. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

13.5.6.1. Façades 

Les appendices et installations techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des 
baies…)  ne doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public. Ils doivent 
être intégrés dans l’épaisseur de la façade et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de 
la construction concernée.  

Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés dans l’épaisseur de celle-ci ou 
dissimulés, en harmonie avec sa modénature. Ils ne doivent pas être apparents. 

13.5.6.2. Toitures 

Les installations techniques (parabole et antenne...) sont autorisées au dessus de la couverture si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture, peu visibles depuis l’espace 
public, et limitées à une hauteur maximale de 2,5 mètres. 

À l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de 
la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des 
cheminées environnantes. 

13.5.6.3. Energies renouvelables 

Les systèmes de production d’énergie à partir des ressources renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions ou aux couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord ; ils 
ne doivent pas nuire à l’esthétique architecturale de l’immeuble tant en façade qu’en toiture. 
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13.5.6.4. Locaux techniques  

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent être 
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public 

13.5.7. Aspect extérieur 

Afin de préserver l’aspect général des quartiers concernés, les matériaux, coloris et enduits et les 
menuiseries doivent permettre à la construction de s’intégrer au mieux dans le tissu concerné dont les 
caractéristiques sont présentées dans des fiches annexées au présent règlement. 

13.6.  Les éléments bâtis remarquables (E-lettre de la catégorie) 

Les éléments bâtis remarquables recouvrent plusieurs types d’édifices : des édifices monumentaux, des 
repères historiques, des bâtiments particulièrement représentatifs de grandes phases de construction 
de la ville, des constructions singulières et exceptionnelles en termes de traitement, de matériaux ou de 
décoration, des édicules et des éléments décoratifs. lls font l’objet de prescriptions générales détaillées 
ci-dessous.  

Ces éléments sont identifiés aux documents graphiques par un pictogramme ponctuel (une étoile) et ils 
répondent au code E suivi d’une lettre qui précise la catégorie puis d’un numéro de classement (EB = 
bastides et châteaux, EV = villas, EP = hôtels particuliers et maisons de maître …). Il y a 20 familles.  

Certains de ces éléments bâtis font également l’objet de fiches annexées au présent règlement qui 
aident à localiser les éléments protégés, présentent les caractéristiques principales de l’élément et, le 
cas échéant, énonce des prescriptions particulières à celui-ci.  

13.6.1. Démolition 

Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction 
protégée par le présent PLU, comme un élément bâti remarquable (E), doivent être précédés d'un 
permis de démolir. 

La démolition de tout ou partie de ces éléments – qui sont des témoins du patrimoine architectural, 
artistique, historique et culturel de la ville de Marseille et qui participent aussi à la définition d'espaces 
ou de paysages urbains de première importance – est interdite pour des motifs d’ordre esthétique, 
historique, patrimonial, de mémoire ou de lieu. 

La démolition partielle peut cependant être autorisée si elle permet la mise en valeur ou la sauvegarde 
de l’élément bâti protégé. 

Par ailleurs, la démolition de tout ou partie de ces éléments peut également être autorisée si elle est 
rendue nécessaire par l’état de dégradation irrémédiable de l’élément bâti protégé. 

13.6.2. Travaux sur les éléments bâtis remarquables 

Les travaux sur les éléments bâtis remarquables doivent contribuer à la préservation des 
caractéristiques esthétiques (modénature, décor…), architecturales (composition, ordonnancement, 
matériaux, menuiseries, toitures…) et historiques structurantes desdits éléments. 

L’élément protégé ne devra pas être dénaturé. 

13.6.3. Constructions nouvelles 

L’implantation de nouvelles constructions sur la parcelle comprenant l’élément protégé ainsi que sur les 
parcelles avoisinantes, ne devra pas porter atteinte au caractère des lieux protégés ou à la construction 
protégée (distance, hauteur …). 

13.6.4. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

Pour les éléments bâtis isolés protégés en application du 7° de l'article L.123-1 du code de l’urbanisme, 
en raison de leurs qualités architecturales et/ou de leur importance patrimoniale, sont interdits, car 
susceptibles d’entraver leur préservation, en application de l’article L.111-6-2 du même code :   
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 les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le 
bois et les végétaux en façade ou en toiture ;  

 les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme ;  

 les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables lorsqu'ils ne 
correspondent pas aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble 
ou de la partie d'immeuble concernée ; ils doivent alors ne pas nuire à l’esthétique 
architecturale de l’immeuble tant en façade qu’en toiture ;  

 les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils ne correspondent pas aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie 
d'immeuble concernée ; ils doivent alors ne pas nuire à l’esthétique architecturale de l’immeuble 
tant en façade qu’en toiture ; 

 les pompes à chaleur ;  

 les brise-soleil.  

Les appendices et installations diverses (sorties de ventilation mécanique contrôlée, climatisation, 
extracteurs d’air ou de fumée, canalisations et cheminées techniques, projecteurs d’éclairage…) 
doivent respecter l’intégrité de la toiture et ils doivent être positionnés de manière à ne pas être vus 
depuis l’espace public. 

Les paraboles sont intégrées au mieux, tant par le choix des matériaux que de la couleur, à l’élément 
de patrimoine architectural à protéger (tonalité proche). 

13.7. Le canal de Marseille et ses dérivations (CM) 

Le Canal de Marseille est préservé comme élément patrimonial et continuité paysagère de la ville, de 
part son apport au titre du patrimoine historique et culturel de la ville mais aussi au titre de la nature et 
de la biodiversité.  

La branche mère du Canal et ses 7 dérivations sont identifiées aux documents graphiques, sous la 
dénomination CM,  et à ce titre elles font l’objet de prescriptions et de recommandations détaillées dans 
les fiches annexées au présent règlement, qui aident à localiser les éléments protégés. 
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Patrimoine paysager 

Les Espaces Paysagers Protégés, identifiés au titre de l’article L 123-1.7° présentent des qualités 
paysagères, environnementales ou écologiques qu’il est souhaitable de préserver, requalifier ou 
développer.  Ils  ont vocation à assurer des espaces de détente, de transition et/ou de respiration dans 
les zones bâties ou en devenir. L’objectif général est d’en préserver l’usage du sol et la qualité 
paysagère. 

Ils comprennent des ensembles de plantations boisées, d’espaces verts, parcs, squares et jardins 
publics et éléments linéaires. 

Ces espaces doivent être  protégés pour leur rôle dans le maintien des équilibres écologiques, leur 
qualité biologique ou leur qualité paysagère. 

Ces dispositions peuvent s’appliquer à l’ensemble des zones urbaines du PLU. 

Prescriptions générales applicables à l’ensemble des catégories définies ci-après 

Les travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère paysager du site protégé, sauf 
ceux nécessaires à l’entretien, la mise en valeur du site ou la réalisation de réseaux publics. 

Plusieurs catégories ont été identifiées en fonction de la nature, de la vocation et du mode de gestion 
de l’espace qu’ils recouvrent.  

Le PLU fait apparaître les sites concernés au document graphique par le biais d’une trame spécifique : 

Catégorie 1- Espaces vert à protéger  

Catégorie 2- Espaces vert d’accompagnement  

Catégorie 3- Voies plantées à protéger  

 

Rappel : au titre du code de l’Urbanisme les coupes et abattages d’arbres protégés au titre de l’article 
L 123-1.7° sont soumis à autorisation. 

13.8.  Catégorie 1 – Espace vert à protéger  

Il s’agit d’espaces à forte valeur naturelle à protéger et concernent : 

 des espaces arborés (comportant un patrimoine boisé et/ou bâti) présentant une qualité 
environnementale, historique, culturelle ou écologique forte (ex : domaines, espaces d’interface 
avec des zones naturelles…) et participant largement à la mise en valeur du paysage de la rue, 
du quartier ou du bâtiment ; 

 des cordons boisés des berges des cours d’eau  (ripisylve) ; 

 des parcs urbains, des squares et jardins publics de très forte qualité paysagère. 

Sur ces espaces, il est nécessaire de : 

 préserver le caractère boisé du site : en particulier les plantations et reboisements doivent se 
faire en recourant aux espèces existantes sur le site ou espèces locales. De plus, sont 
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annexées au présent PLU, des listes d’espèces à privilégier et d’espèces invasives qui ne 
devront pas être utilisées. 

 conserver les alignements d’arbres ; 

 respecter un rayon de 5 mètres autour des arbres de haute tige afin d’assurer leur pérennité et 
leur développement, où imperméabilisation, installations, dépôts et travaux sont proscrits. 

Les constructions nouvelles peuvent être autorisées sous réserve de ne pas compromettre les objectifs 
qui ont conduit à l’identification de l’espace protégé.  

Les aires de stationnement devront être réalisées, de préférence, de manière enterrées ou intégrées à 
la composition d’ensemble du site, de manière à préserver son intérêt paysager. 

Les coupes et abattages d’arbres peuvent être autorisés dans les cas suivants : 

 pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

 pour éviter les risques sanitaires ; 

 pour l’entretien des berges des cours d’eau et la gestion des risques ; 

 pour permettre les constructions nouvelles, les installations et les travaux sur constructions 
existantes si : 

 la suppression des boisements est compensée par des arbres en qualité et  quantité 

équivalentes (essence et développement à terme), dans le respect de la composition végétale 

d’ensemble et ne concerne qu’une partie peu significative du boisement ; 

 cela ne compromet pas les objectifs qui ont conduit à l’identification de l’espace protégé.  

 pour permettre l’aménagement  d’un chemin et ou d’une voie d’accès nécessaires à la desserte 
des constructions du site. 

13.9. Catégorie 2 – Espace vert d’accompagnement 

Il s’agit : 

 d’espaces verts qui participent au paysage de la rue, du quartier ou à la qualité du bâtiment. Ils 
concernent notamment des parcs arborés de résidences d’habitat collectif ou de sites 
économiques ; 

 d’espaces verts qui accompagnent l’utilisation d’un équipement d’intérêt collectif ou d’un service 
public, comme les centres hospitaliers ; 

 des squares et jardins publics, esplanades et mails plantés qui constituent des espaces de 
respiration dans le tissu urbain ; 

 d’espaces verts qui ont un effet de continuité visuelle et qui ont une valeur environnementale 
et/ou d’usage forte. Ils concernent notamment certains accotements et délaissés végétalisés 
accompagnant les infrastructures (routières, ferroviaires…). 

Sur ces espaces,  

13.9.1.  Hormis le cas des accotements et délaissés,  

13.9.1.1. les arbres de haute tige abattus sont compensés par des sujets en quantité et qualité 
équivalente (essence et développement à terme) ; 

13.9.1.2. la composition d’ensemble et le parti d’aménagement qui ont présidé à la construction de 
l’ensemble concerné (circulations, espaces intermédiaires..) sont respectés, hormis en cas de 
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recomposition spatiale globale du site. Dans ce cas, l’équilibre existant espace vert-autre espace 
(espace bâti …) sera respecté. 

13.9.2. Pour les accotements et délaissés énoncés ci-dessus, les couverts végétaux sont 
respectés sur tout le linéaire, sauf si des motifs de sécurité des infrastructures et de leurs accotements 
ou de leur fonctionnement le nécessitent ; dans ce cas, seront privilégiées les interventions favorisant la 
revégétalisation du site. 

13.10.  Catégorie 3 – Voies plantées à protéger 

Il s’agit de voies plantées de dimension écologique et/ou paysagère forte. 

Sur ces voies, en cas d’aménagement et de travaux conduisant à l’abattage de certains sujets, le 
principe d’alignement planté doit-être préservé.  

Article 14 :  Sites ou vestiges archéologiques 

En application de l’article R 111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques. 

Un arrêté préfectoral, annexé au présent PLU, identifie à ce titre, des sites pour lesquels il détermine 
une procédure spécifique à respecter en cas de demande d’autorisation d’occupation du sol. 

De plus est annexée au présent PLU, à titre d’information, une carte indiquant des sites ou vestiges 
archéologiques.  
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LITTORAL 

Article 15 :  Littoral  

Lorsque la limite des zones UP par rapport à la mer n’est pas portée aux documents graphiques, elle 
correspond à celle du domaine portuaire. 

Lorsque la limite entre les zones naturelles en mer et les zones urbaines n’est pas portée aux 
documents graphiques, elle correspond à la limite du domaine public maritime. 

Conformément aux dispositions de la Loi 86-2 du 3 janvier 1986 portant sur l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral, toutes dispositions sont prises pour assurer l’accès de chacun 
au domaine public maritime. 
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ECONOMIE 

Article 16 :  Dépôts en plein air directement liés à une activité   

Les dépôts en plein air, directement liés à une activité, doivent être aménagés de telle façon : 

 qu’ils respectent les règles de hauteur et de prospect de la zone ou du secteur dans lequel ils 
sont implantés ; 

 qu’ils fassent l’objet de plantations de haute tige ayant pour but de les soustraire à la vue 
depuis les voies ouvertes à la circulation publique et les constructions environnantes. 

Article 17 :  Polarité commerciale de secteur 

Des polarités commerciales de secteurs sont identifiées et délimitées au document graphique du 
présent PLU. Dans ces dernières, les éventuelles limitations de la surface de plancher des commerces 
autorisée dans le règlement de la zone concernée sont portées à 5 000m² de surface de plancher par 
unité foncière.  

Article 18 :  Linéaires de protection des commerces et de l’artisanat en rez-de-chaussée 

Des linéaires de protection des commerces et de l’artisanat en rez-de-chaussée sont identifiés et 
délimités aux documents graphiques. Le long de ces linéaires, tout changement de la destination 
commerce ou artisanat des rez-de-chaussée des constructions en une destination autre que commerce 
ou artisanat, est interdit. 
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RISQUES 

Article 19 :  Dispositions concernant la lutte contre l’incendie   

Les espaces compris entre deux constructions non contiguës ou entre une construction et la clôture de 
la propriété doivent être d’un accès aisé et d’une largeur suffisante pour permettre le passage et le bon 
fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. 

Article 20 :  Zone à risques naturels 

20.1. Risque “ mouvement de terrain ” 

20.1.1. Pour mémoire et information : le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
(PPR) « mouvements de terrain ; carrières souterraines de gypse de la commune de Marseille prescrit 
par arrêté préfectoral en date du 15 juin 1998, modifié le 2 novembre 2000, a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 29 octobre 2002. 

Le PPR vaut servitudes d’utilité publique : à ce titre il est annexé au PLU. Toutefois à titre d’information 
et pour des commodités d’instruction, les principales dispositions du PPR sont figurées aux documents 
du PLU de Marseille ; notamment : 

Les zones d’aléa, sont identifiées aux documents graphiques – planches A et B concernées. Le PPR 
est divisé en deux zones : une zone exposée à un niveau d’aléa fort (les zones correspondantes 
figurent aux planches A concernées du PLU) ; une zone exposée à un niveau d’aléa faible (les zones 
correspondantes figurent aux planches B concernées du PLU). 

20.1.2. Au titre du PLU 

Trois types de zone sont figurés aux documents graphiques du PLU 

20.1.2.1. Zone inconstructible 

Sont interdits, tous travaux, constructions, installations et activités, de quelque nature qu’ils soient, ainsi 
que les changements de destination conduisant à augmenter la population exposée, à l’exception de 
ceux visés ci-après. 

Sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques de toutes natures et de ne pas en provoquer 
de nouveaux : 

 les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations, implantées 
antérieurement au 17 décembre 2004, notamment les aménagements internes, les 
modifications de l’aspect extérieur, la réfection des toitures ; 

 les travaux agricoles ; 

 les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la 
pose de lignes et de câbles, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions 
appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation 
efficace ; 

 les ouvrages techniques d’intérêt public ; 

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

 les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré lorsque la cause des dommages n’a pas de 
lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone inconstructible ; 
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 les travaux de démolition. 

20.1.2.2. Zone de prescriptions fortes ou renforcées et zone de prescriptions 

En application de l’article R 111.2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’occupation du sol peut être 
refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières fixées par 
une étude géotechnique, adaptée au risque encouru, réalisée par un bureau d’études compétent et 
jointe à la demande d’autorisation d’occupation du sol. 

20.1.2.3. Zone d’information 

A l’occasion de toute demande d’autorisation d’occupation du sol, le pétitionnaire est informé par les 
services compétents de l’existence d’un risque dont les caractéristiques principales seront à cette 
occasion précisées ; des recommandations particulières pourront être formulées si besoin. 

20.1.3. La bonne exécution des travaux prescrits aux articles précédents doit être attestée par un 
bureau de contrôle compétent. 

20.2. Risque “incendie de forêts” 

20.2.1. Zone de prescriptions  

Les constructions et aménagements, autres que ceux visant la réduction de l’aléa concerné, sont 
autorisés sous réserve de l’observation des prescriptions suivantes : 

 pour la construction d’immeubles collectifs et la réalisation d’opérations d’ensemble : 

 la mise en place d’un réseau d’eau avec poteau d’incendie, raccordé au réseau public ; 

 l’aménagement d’aires de stationnement, de retournement et de croisement permettant la 
manœuvre des engins de secours ; 

 en cas de mitoyenneté avec les zones naturelles (les 6 secteurs N repérés aux documents 
graphiques du PLU), la réalisation d’une voie de ceinture de l’opération en limite de ladite 
zone naturelle, permettant l’accès et les manœuvres des engins de secours. 

 pour les constructions individuelles et en cas de mitoyenneté avec les zones naturelles (les 
6 secteurs N repérés aux documents graphiques du PLU), une marge de recul est créée le long 
de la limite de ladite zone naturelle sur une profondeur de 5 mètres à l’intérieur de laquelle : 

 il est interdit de planter et de dresser des obstacles fixes ; 

 il est fait obligation de permettre le libre passage et l’emploi d’engins de secours. 

 enfin, en application de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’occupation du 
sol peut être refusée du fait de l’insuffisance des infrastructures indispensables à l’intervention 
des secours (en particulier des voies d’accès et du réseau d’eau) après avis motivé des 
services compétents. 

20.2.2 Zone d’information. 

A l’occasion de toute demande d’autorisation d’occupation du sol, le pétitionnaire est informé par les 
services compétents de l’existence d’un risque dont les caractéristiques principales seront à cette 
occasion précisées ; des recommandations particulières pourront être formulées si besoin. 

20.3. Risque “inondation” 

En préalable, est considérée comme emprise du bâti au titre des dispositions de l’article 20.3 l’emprise 
effective de toute construction sur le sol et la projection verticale du volume de la construction compris 
entre le sol et une hauteur de 2,50 m. 
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A partir du champ d’inondation centennal du cours d’eau et des affluents principaux, quatre zones sont 
à considérer, en fonction des vitesses et hauteurs d’eau atteintes et qui sont figurées aux documents 
graphiques du PLU : 

20.3.1. Zone inconstructible 

Nonobstant toute autre disposition attachée aux zones et secteurs du PLU compris à l’intérieur des 
zones inconstructibles, 

20.3.1.1. sont interdites 

Toutes constructions y compris camping et caravaning à l’exception des aménagements de plein air, de 
sports et de loisirs au niveau du sol et leurs annexes ; 

La démolition ou la modification, sans autorisation expresse des services compétents des ouvrages 
jouant un rôle de protection contre les crues. 

20.3.1.2. sont autorisés toutes constructions et aménagements visant à réduire l’aléa (travaux 
hydrauliques…) ou à améliorer l’intervention des secours (voirie, ponts, tunnels…). Les ouvrages 
concernés seront soumis à l’avis des services compétents et, le cas échéant, feront l’objet de 
prescriptions spéciales ; 

20.3.1.3. peut être autorisée, dans un souci de mise en sécurité, la surélévation mesurée de 
constructions existantes, sans augmentation de l’emprise du bâti. 

20.3.2. Zone de prescriptions renforcées pour la gestion du débordement de l’Huveaune  

Sont interdites les constructions nouvelles. Sont seulement autorisées les réhabilitations des bâtiments 
existants et les travaux sur existants adaptés au risque n’entrainant pas d’augmentation de l’emprise du 
bâti. Nonobstant cette disposition, une augmentation de l’emprise du bâti peut être expressément 
autorisée dans le cadre d’une mise aux normes ou d’une mise en sécurité d’un bâtiment existant. 

A l’occasion des travaux de réhabilitation qui le permettraient, il est imposé la réalisation d’un point 
d’attente des secours situé au-dessus de la côte atteinte par la crue centennale. Est interdite, sans 
l’autorisation expresse des services compétents, la démolition ou la modification des ouvrages jouant 
un rôle de protection contre les crues. 

En outre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’application de prescriptions spéciales, et notamment les prescriptions 
suivantes : 

 Concernant les obstacles, sont interdits : 

 les dépôts, remblais, déblais et tout obstacle qui ne seraient pas justifiés par une 
construction, ainsi que le stockage de matières dangereuses (au sens de la réglementation 
en vigueur) ; 

 les dépôts de tous matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles : bois, conteneurs, 
ferrailles… 

 Concernant les remblais, ils sont strictement limités à l’emprise nécessitée par les constructions 
autorisées et sont conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion, et aux effets des 
affouillements. 

 Concernant le niveau des planchers : 

 les locaux à destination d’habitat doivent se situer, au minimum, 0,50 m au-dessus de la 
côte atteinte par la crue centennale ; 

 les constructions destinées à recevoir du public doivent comporter au moins un niveau situé 
à plus d’un mètre au-dessus de la côte atteinte par la crue centennale, et d’une capacité 
d’accueil des personnes compatible avec l’occupation des locaux. 
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 Concernant la hauteur et la position des ouvertures : 

Les seuils doivent être arasés, au moins, à 0,5 m au-dessus de la côte d’altitude atteinte par 
l’eau à la crue centennale ; les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne sont pas 
situées sur les façades exposées au flux du plus grand écoulement. 

 Concernant les clôtures, celles dont l’axe principal n’est pas parallèle au flux du plus grand 
écoulement doivent être ajourées sur les 2/3 au moins de leur surface. 

20.3.3. Zone de prescriptions renforcées 

20.3.3.1. Constructions existantes  

A l’occasion des travaux de réhabilitation qui le permettraient, il est imposé la réalisation d’un point 
d’attente des secours situé au-dessus de la côte atteinte par la crue centennale. Est interdite, sans 
l’autorisation expresse des services compétents, la démolition ou la modification des ouvrages jouant 
un rôle de protection contre les crues. 

20.3.3.2. Constructions nouvelles 

Sont interdits les campings et caravanings. 

En outre, en application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’application de prescriptions spéciales, et notamment les prescriptions 
suivantes : 

 Concernant les obstacles, sont interdits : 

 les dépôts, remblais, déblais et tout obstacle qui ne seraient pas justifiés par une 
construction, ainsi que le stockage de matières dangereuses (au sens de la réglementation 
en vigueur) ; 

 les dépôts de tous matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles : bois, conteneurs, 
ferrailles… 

 Concernant les remblais, ils sont strictement limités à l’emprise nécessitée par les constructions 
autorisées et sont conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des 
affouillements. 

 Concernant les emprises du bâti, le coefficient d’emprise au sol ne pourra pas dépasser : 

 30% dans les zones naturelles (les 6 zones notées N aux documents graphiques du PLU) ; 

 50% pour les constructions à destination d’habitat, dans les zones urbaines (notées U aux 
documents graphiques du PLU), hors les zones et secteurs UA et UB. 

En outre, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, l’interruption de façade, entre 
fonds voisins ou sur une même propriété, peut être imposée. 

 Concernant le niveau des planchers : 

 les locaux à destination d’habitat doivent se situer, au minimum, 0,50 m au-dessus de la 
côte atteinte par la crue centennale ; 

 les constructions destinées à recevoir du public doivent comporter au moins un niveau situé 
à plus d’un mètre au-dessus de la côte atteinte par la crue centennale, et d’une capacité 
d’accueil des personnes compatible avec l’occupation des locaux. 

 Concernant la hauteur et la position des ouvertures : 

Les seuils doivent être arasés, au moins, à 0,5 m au-dessus de la côte d’altitude atteinte par 
l’eau à la crue centennale ; les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne sont pas 
situées sur les façades exposées au flux du plus grand écoulement. 
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 Concernant le stationnement, les parkings enterrés et les aménagement d’aires de 
stationnement au-dessous du terrain naturel sont interdits, sauf ceux dont les accès et les 
éventuelles ouvertures sont situés hors de la zone de prescriptions renforcées et qui respectent 
en outre les prescriptions de la zone où ils sont situés. 

 Concernant les clôtures, celles dont l’axe principal n’est pas parallèle au flux du plus grand 
écoulement doivent être ajourées sur les 2/3 au moins de leur surface. 

20.3.4 Zone de prescriptions 

En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté 
que sous réserve de l’application de prescriptions spéciales, et notamment les prescriptions suivantes : 

20.3.4.1. Constructions existantes 

A l’occasion des travaux de réhabilitation qui le permettraient, il est imposé la réalisation d’un point 
d’attente des secours situé au-dessus de la côte atteinte pour la crue centennale. 

Est interdite, sans l’autorisation expresse des services compétents, la démolition ou la modification des 
ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues. 

20.3.4.2. Constructions nouvelles 

 Concernant les obstacles, sont interdits : 

o les dépôts, remblais, déblais et tout obstacle qui ne seraient pas justifiés par une 
construction, ainsi que le stockage de matières dangereuses (au sens de la 
réglementation en vigueur) ; 

o les dépôts de tous matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles : bois, 
conteneurs, ferrailles … . 

 Concernant les remblais, ils sont strictement limités à l’emprise nécessitée par les constructions 
autorisées et sont conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion, et aux effets des 
affouillements. 

 Concernant l’emprise du bâti, elle ne pourra pas dépasser : 

 40% de la surface du terrain d’assiette de l’opération, dans les zones naturelles (les 6 
secteurs notés N, aux documents graphiques du PLU) ; 

 60% de la surface du terrain d’assiette de l’opération, pour les constructions à destination 
d’habitat, dans les zones urbaines (notées U aux documents graphiques du PLU) hors les 
zones et secteurs UA et UB. 

En outre, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, l’interruption de façade, entre 
fonds voisins ou sur une même propriété, peut être imposée. 

 Concernant le niveau des planchers : 

 les locaux à destination d’habitat doivent se situer au-dessus de la côte atteinte par la crue 
centennale ;  

 les constructions, destinées à recevoir du public, doivent comporter au moins un niveau, 
situé à plus d’un mètre au-dessus de la côte atteinte par la crue centennale, et d’une 
capacité d’accueil des personnes compatible avec l’occupation des locaux. 

 Concernant la hauteur et la position des ouvertures : 

 les seuils doivent être arasés au moins au-dessus de la côte d’altitude atteinte par l’eau à la 
crue centennale ; 

 les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne sont pas situées sur les façades 
exposées au flux du plus grand écoulement. 
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 Concernant le stationnement : 

 les parkings enterrés, à l’exception de ceux des constructions individuelles, doivent avoir 
leurs émergences, accès et ouvertures, calées au-dessus du niveau de la crue centennale ; 

 les parkings enterrés des constructions individuelles doivent avoir leurs émergences, accès 
et ouvertures, calées au-dessus du niveau de la crue cinquantennale, ou à défaut de 
connaissance de celle-ci, de celui de la crue centennale. 

 Concernant les clôtures, celles dont l’axe principal n’est pas parallèle au flux du plus grand 
écoulement doivent être ajourées sur les 2/3 au moins de leur surface. 

20.3.5. Zone de prescriptions particulières au Secteur d’Arenc 

20.3.5.1. Constructions existantes 

 à l’occasion des travaux de réhabilitation qui le permettraient, il est imposé la réalisation d’un 
point d’attente des secours situé au-dessus de la côte atteinte par la crue centennale ; 

 est interdite, sans l’autorisation expresse des services compétents, la démolition ou la 
modification des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues ; 

 est interdite l’extension de bâtiments à vocation d’habitat. 

20.3.5.2. Constructions nouvelles 

Les constructions à destination d’habitat et à vocation d’activités hôtelière ou de santé sont interdites. 

En outre, en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’application de prescriptions spéciales, et notamment les prescriptions 
suivantes : 

 Concernant les obstacles, sont interdits : 

 les dépôts, remblais, déblais et tout obstacle qui ne seraient pas justifiés par une 
construction, ainsi que le stockage de matières dangereuses (au sens de la réglementation 
en vigueur) ; 

 les dépôts de tout matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles : bois, conteneurs, 
ferrailles… 

 Concernant les remblais, ils sont strictement limités à l’emprise nécessitée par les constructions 
autorisées et sont conçus pour résister à la pression hydraulique, à l’érosion, et aux effets des 
affouillements. 

 Concernant les emprises du bâti, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux 
l’interruption de façade entre fonds voisins, ou sur une même propriété peut être imposée. 

 Concernant le niveau des planchers : 

 les locaux, quelle que soit leur destination, doivent se situer, au minimum, 0,50 m au-
dessus de la côte atteinte par la crue centennale ; 

 les constructions destinées à recevoir du public doivent comporter au moins un niveau situé 
à plus d’un mètre au-dessus de la côte atteinte par la crue centennale, et d’une capacité 
d’accueil des personnes compatible avec l’occupation des locaux. 

 Concernant la hauteur et la position des ouvertures : 

 les seuils doivent être arasés, au moins, à 0,50 m au-dessus de la côte d’altitude atteinte 
par l’eau à la crue centennale ; 

 les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne sont pas situées sur les façades 
exposées au flux du plus grand écoulement. 
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 Concernant les clôtures, celles dont l’axe principal n’est pas parallèle au flux du plus grand 
écoulement doivent être ajourées sur les 2/3 au moins de leurs surfaces. 

20.3.6. Voies inondables 

Les autorisations d’occupation du sol concernant les propriétés riveraines des “ voies inondables ” 
figurées aux documents graphiques du PLU peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part 
des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rehaussement des accès habitations et 
véhicules. 

20.4. Risque « submersion marine » 

Une zone d’information, au titre du risque « submersion marine » est indiquée et délimitée aux 
documents graphiques du présent PLU. 

Dans cette zone, à l’occasion de toute demande d’autorisation d’occupation du sol, le pétitionnaire est 
informé par les services compétents de l’existence d’un risque dont les caractéristiques principales 
seront à cette occasion précisées ; des recommandations particulières pourront être formulées si 
besoin. 

Article 21 :  Zone à risques technologiques 

Installations dites « SEVESO » 

21.1.  Conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, il est institué : 

21.1.1. autour de l’usine ARKEMA sise à St Menet deux secteurs, dits d’isolement, Zone 1 et 
Zone 2, portés aux documents graphiques du PLU (planches 67-68-79-80) : 

 Zone 1 - (Z1) : cercle centré sur le bâtiment de dépotage des wagons de chlore liquide de 
l’usine et d’un rayon de 300 mètres ; 

 Zone 2 - (Z2) : couronne circulaire délimitée par deux cercles centrés sur le bâtiment de 
dépotage des wagons de chlore liquide de l’usine et dont les rayons sont égaux à 300 mètres et 
600 mètres. 

Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a également été approuvé sur ce site par 
arrêté préfectoral du 04/11/2013. Il est annexé au présent PLU. 

21.2. Les dispositions réglementaires attachées aux zones et secteurs du PLU compris à 
l’intérieur des secteurs d’isolement Z1 et Z2 telles que figurées aux documents graphiques, et relatives 
aux articles 1 et 2 ne s’appliquent pas ; s’y substituent les dispositions suivantes : 

21.2.1. à l’intérieur de Z1 

21.2.1.1. Occupations du sol interdites 

Toutes à l’exception de celles autorisées en 21.2.1.2 ci-après. 

21.2.1.2. Occupations du sol autorisées sous conditions 

21.2.1.2.1. La réalisation de constructions nouvelles à vocation d’activité de fabrication et d’activité de 
services aux entreprises à condition qu’elles soient liées au fonctionnement des installations visées ; 

21.2.1.2.2. L’extension des constructions à vocation d’activités de fabrication à condition qu’elle soit 
mesurée ; 

21.2.1.2.3. La réalisation ou l’extension des constructions à vocation d’activités de services aux 
entreprises, à condition qu’elles soient reconnues nécessaires pour l’exercice des activités de 
fabrication existantes ; 



Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 – Dispositions Générales 38 sur 48 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

21.2.1.2.4. La réalisation d’ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas 
destinés à recevoir du public ou à être utilisés par celui-ci et qu’ils ne soient pas susceptibles d’affecter 
la sécurité des installations en place ; 

21.2.1.2.5. La modification de constructions existantes à vocation d’activités de bureau, à condition de 
ne pas entraîner d’extension ou de changement d’affectation ; 

21.2.1.2.6. La réalisation ou l’extension des constructions à vocation d’habitat à condition qu’elles 
soient reconnues nécessaires pour l’exercice des activités de fabrication existantes (gardiennage, 
fabrication...) ; 

21.2.1.2.7. L’extension des constructions à vocation d’habitat à condition qu’elle soit limitée à un 
maximum de 20 m² de surface de plancher et ne soit autorisée qu’une seule fois ; 

Les constructions nouvelles visées en 21.2.1.2.1, 21. 2.1.2.2, 21.2.1.2.3, 21.2.1.2.4 ci-dessus 
respectent en outre, pour limiter les risques auxquels elles peuvent être exposées, les prescriptions 
spéciales de réalisation, édictées par la DREAL qui est consultée à l’occasion de toutes demandes 
d’autorisation de construire. 

21.2.2. À l’intérieur de Z2 

21.2.2.1. Occupations du sol interdites 

21.2.2.1.1. Les constructions à vocation d’activités hôtelières ; 

21.2.2.1.2. Les constructions à vocation d’activités de commerce ; 

21.2.2.1.3. Les constructions à vocation d’activités de santé ; 

21.2.2.1.4. Les installations et équipements comportant des structures destinées à l’accueil du public. 

21.2.2.2. Occupations du sol autorisées sous condition 

21.2.2.2.1. La réalisation d’ouvrages techniques d’intérêt public à condition qu’ils ne soient pas 
susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place ; 

21.2.2.2.2. La modification de constructions existantes à vocation d’activités de bureau à condition de 
ne pas entraîner d’extension ou de changement d’affectation ; 

21.2.2.2.3. La réalisation d’aires de sport et de plein air, à condition qu’elles ne comportent pas de 
structures destinées à l’accueil du public, hors les installations directement liées à leur fonctionnement 
(bâtiments techniques, vestiaires, douches...) ; 

21.2.2.2.4. L’extension des constructions à vocation d’habitat à condition qu’elle soit limitée à un 
maximum de 20 m2 de surface de plancher et ne soit autorisée qu’une seule fois ; 

21.2.2.2.5. Les constructions nouvelles à vocation 

21.2.2.2.5.1. d’habitat, sous réserve qu’elles soient destinées aux seuls logements ; 

21.2.2.2.5.2. d’activités de fabrication, d’activités de services aux entreprises, et d’activités de bureau, 
sous réserve qu’elles soient génératrices d’une densité modérée de postes de travail, et à condition 
qu’elles respectent, pour limiter les risques auxquels elles peuvent être exposées, les prescriptions 
spéciales, édictées par la DREAL qui est consultée à l’occasion de toutes demandes d’autorisation de 
construire. 

21.3. Les autres dispositions réglementaires attachées aux zones et secteurs du PLU compris à 
l’intérieur du secteur d’isolement Z2 tels que figurés aux documents graphiques du PLU s’appliquent à 
l’exception de celles concernant les constructions à vocation d’habitat ou d’activité de bureau et dont 
l’énoncé suit : 

21.3.1. 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 
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d’occupation du sol depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové) ; 

21.3.2. La hauteur des constructions, mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10, ne peut 
dépasser 7 mètres ; 

21.3.3. 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). 

21.4. Conformément à l’alinéa 1 du présent article l’ensemble des dispositions édictées pourra 
être modifié par voie de mise à jour du PLU à l’occasion de nouvelles directives de la Communauté 
Européenne ou de l’Etat. 

Installation industrielle  

L’Etat a porté à notre connaissance l'existence de risques lies au fonctionnement des installations de 
stockage de produits agro-pharmaceutiques de l'établissement CEREXAGRI, situe 8 boulevard de la 
Louisiane dans le 14ème arrondissement. 

Conformément à l'article L512.1 du code de l'Environnement, ces installations classées pour 
l'environnement ont donné lieu à des études de danger qui ont révélé différents risques selon 
différentes zones. Ces zones sont représentées sur des cartes annexées au présent document (annexe 
« Dispositions Générales »). 

Il est distingué deux zones : 

 une zone de protection rapprochée, S1, où il convient de ne pas augmenter la densité de la 
population existante et donc d'interdire toute construction future, hors de l'activité industrielle qui 
engendre le risque ou des activités voisines qui concourent directement à cette activité ; 

 une zone S2, où les populations peuvent être exposées a des effets irréversibles mais ou 
l'autorisation de nouvelles constructions reste la règle. 

En zone rapprochée S1, en application de l'article R111-2 du code de l'Urbanisme, l'autorisation peut 
être refusée ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il était de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou a la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation a proximité d'autres installations. 

Silos et installations de stockage de céréales 

L'Etat a porté à notre connaissance l'existence de risques lies au fonctionnement des silos et 
installations de stockage de céréales suivants : 

 l'établissement ≪ Les Grands Moulins Storione ≫, situé 148 routes des 3 Lucs, 

12ème arrondissement ; 

 l'établissement « Les Grands Moulins Storione », situé 134 avenue Roger Salengro, 
3ème arrondissement. 

Conformément à l'article 2 de l'arrête ministériel du 29 mars 2004 relatif a la prévention des risques 
présentes par les silos de céréales et, plus généralement, à l'article 512-1 du code de l'Environnement, 
ces installations classées pour la protection de l'environnement ont donne lieu a des études de danger 
qui ont révèle différents risques selon différentes zones. Ces zones sont représentées sur des cartes 
annexées au présent document (annexe « Dispositions Générales »). 

Il est distingué des zones S1, exposées a des effets létaux, irréversibles et significatifs sur les 
personnes, et des zones S2 exposées a des effets indirects par bris de vitre et projection de débris (lies 
a une éventuelle explosion). 
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En application de l'article R 111-2 du code de l'Urbanisme, l'autorisation de construire peut être refusée 
ou n'être acceptée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il était de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de 
son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

L'établissement « Les Grands Moulins Storione », situe 148 routes des 3 Lucs, 12ème arrondissement  

En zone S1 : les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont interdits. 

L'autorisation de nouvelles constructions et le changement de destination des constructions sont 
possibles sous réserve de ne pas augmenter la population exposée. 

L'aménagement et l'extension des constructions existantes sont possibles, sous réserve de ne pas 
augmenter la population exposée. 

En zone S2 : il est préconisé de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la vulnérabilité de 
la construction. A titre d'information, l'Etat préconise des vitrages résistant à des surpressions de 
50 m Bars. 

L'établissement « Les Grands Moulins Storione », situe 134 avenue Roger Salengro, 
3ème arrondissement. 

En zone S1 : tout nouvel établissement recevant du public ou immeuble de grande hauteur est interdit. 

Toute nouvelle construction a usage d'activité de commerce, d'activité hôtelière ou d'activité de sante 
est également interdite. 

En zone S2 : il est préconisé de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la vulnérabilité de 
la construction. A titre d'information, l'Etat préconise des vitrages résistant à des surpressions de 
50mbars 
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SERVITUDES 

Article 22 :  Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global  
(article L 123-2 a CU) 

Le présent PLU institue, en vertu de l’article L 123-2a du Code de l’urbanisme, des périmètres, 
délimités aux documents graphiques dans lesquels, pendant une durée de 5 ans à compter de la date 
d’approbation du PLU, et dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global, sont 
interdits : 

24.1. en ce qui concerne les périmètres situés sur le territoire de l’Opération d’intérêt National 
Euroméditerranée les constructions ou installations d’une superficie supérieure à : 

- 10 000m² de surface de plancher pour les constructions nécessaires à un service public ; 

- 100m² de surface de plancher pour les autres constructions. 

24.2. en ce qui concerne les autres périmètres les constructions ou installations d’une superficie 
supérieure à : 

- 40m² de surface de plancher pour les constructions à destination d’habitat ; 

- 100m² de surface de plancher pour les autres constructions. 

Dans l’ensemble de ces périmètres, les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 

Pour plus de lisibilité, la liste de ces périmètres figure dans le tome 4 du règlement. 

Article 23 :  Servitude de pré-réservation  (article L 123-2c CU) 

En vertu de l’article L.123-2c du Code de l’urbanisme, les documents graphiques indiquent la 
localisation prévue des voies et ouvrages publics ainsi que les installations d’intérêt général et les 
espaces verts à créer ou à modifier et délimitent les terrains grevés par cette servitude. 

Pour plus de lisibilité, la liste de ces éléments figure dans le tome 4 du règlement. 

Article 24 :  Cheminements doux 

24.1. Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires 
cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. 

24.2. Toutefois lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être 
adapté à la composition d’ensemble du projet. 

Article 25 :  Marges de recul minimales par rapport aux voies 

25.1. Les constructions doivent respecter les marges de recul délimitées aux documents 
graphiques pour des raisons d’architecture ou d’aménagement urbain. 
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25.2. Sont notamment concernées par ces marges de recul, les entrées de ville, au sens de 
l’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme, suivantes : 

Nom de voie Localisation Marges de recul Planches 
concernées 

A 55 Autoroute Nord Littoral - 
Quartier Verduron 

100 m de part et 
d'autre de l'axe de la 

voie 

15 et 16 

RD 2 Route Départementale 2 - 
Quartier Saint Menet 

75 m de part et d'autre 
de l'axe de la voie 

 68 

RD 559 Route Départementale 559 
– Quartier Vaufrèges 

75 m de part et d'autre 
de l'axe de la voie 

97 et 98 

RD 568 Route Départementale 568 
– Quartier L’Estaque Plage 

75 m de part et d'autre 
de l'axe de la voie 

13 et 24 bis 

Dans ces marges de recul au titre des entrées de ville, les constructions ou installations sont interdites, 
hormis dans les cas prévus à l’article L 111-1-4 du code de l’Urbanisme    

Article 26 :  Marges de recul  cours d’eau, canal et domaine ferroviaire 

26.1. Le long des cours d’eau non domaniaux, ruisseaux et fonds de vallons (y compris les 
canaux et collecteurs pluviaux) tels que figurés aux documents graphiques du PLU, 

26.1.1. une marge de recul est créée qui s’applique à une bande de : 

 6 mètres de largeur à partir de chacune des rives du cours d’eau ou du ruisseau (y compris 
canaux et collecteurs pluviaux) ; 

 6 mètres centrés sur l’axe du fond de vallon. 

26.1.2. A l’intérieur desdites marges de recul : 

 sont obligatoires le libre passage et l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux 
d’entretien le long des cours d’eau et ruisseaux ; 

 est interdite toute construction, y compris les clôtures bâties. 

26.1.3. Toutefois, il peut être admis qu'à l'occasion d'une opération d'aménagement ou de 
construction, le système d'écoulement des eaux soit modifié. 

26.1.4. En cas de modification du tracé de l’un des cours d’eau, les servitudes ci-dessus énoncées 
s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé. 

26.2.  Le long du Canal de Marseille et de ses dérivations 

26.2.1. Une marge de recul est créée le long du Canal de Marseille et de ses dérivations, à 
l’extérieur des limites de propriété de la Ville de Marseille, sur une profondeur de quatre (4) mètres, 
mesurée à partir desdites limites. Cette marge pourra être augmentée ou diminuée (sans empiéter dans 
le domaine communal) afin que les constructions se situent obligatoirement à des distances (mesurées 
à partir des pieds droit maçonnés) égales ou supérieures à : 

 Dix (10) mètres pour la branche-mère du canal du vallon des Tuves à La Marionne. 

 Huit (8) mètres pour les dérivations de St. Barnabé, Montolivet, Camoins/Aubagne, 
Valentine/Barasse/Montredon. 
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Les dispositions définies ci-dessus devront obtenir un accord des services compétents qui pourra 
émettre un avis défavorable pour des raisons de sécurité (talus de remblais, mur de soutènement...). 

26.2.2. A l’intérieur des marges de recul visées ci-dessus : 

 il est fait obligation de permettre le libre passage et l’emploi d’engins mécaniques, 

 il est interdit d’élever des clôtures fixes et de planter. 

26.3. Le long du domaine ferroviaire RFF et S.N.C.F. 

26.3.1. Une marge de recul est créée à l’extérieur et le long de la limite légale du domaine 
ferroviaire RFF et S.N.C.F. telle que définie à l’annexe Servitude d’Utilité Publique (T1). Cette servitude 
s’applique à une bande de 10 mètres de largeur mesurée à partir de chacune de ces limites. Elle est 
portée à 15 mètres le long des lignes Marseille-Paris/Marseille-Nice. 

Cette servitude peut toutefois : 

 être réduite lorsque la preuve peut être apportée que cela n’entraîne pas de risques ou de 
nuisances pour les ouvrages et les constructions existants ou projetés ; 

 être étendue ponctuellement pour les projets de modifications des infrastructures ferroviaires 
liés à l'augmentation de capacité de la ligne existante, de ses ouvrages connexes 
d'infrastructures (rétablissements de voiries, création de réseaux nouveaux ou déviation de 
réseaux existants, création d'ouvrages hydrauliques, d'ouvrages d'art, de bassins de rétention, 
etc.) et d'exploitation (gares nouvelles, pôles d'échanges, locaux techniques, etc.). 

26.3.2.  Enfin, pour permettre la mise en service, dans les meilleures conditions, de la troisième 
voie sur la ligne ferroviaire Marseille/Aubagne/Toulon dans le couloir de la vallée de l'Huveaune ainsi 
que des infrastructures et aménagements connexes relatifs à la modernisation de la ligne 
Marseille/Gardanne/Aix-en-Provence, les demandes d'autorisations d'occupation du sol concernant les 
propriétés riveraines des emprises de ces deux lignes de chemin de fer, seront communiquées pour 
avis à la SNCF et à Réseau Ferré de France. 

26.3.3.  Par ailleurs, le long des souterrains ferroviaires suivants, en vue de protéger leur stabilité, 
les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions spéciales à l’intérieur d’une 
zone dite sensible de 60 mètres de largeur centrés sur l’axe desdits souterrains ; en vue de quoi les 
autorisations d’occupation du sol dans cette zone sont soumises pour avis à la SNCF, concernant : 

 le souterrain dit «de la Nerthe» situé entre les km 845, 256 et 849, 894 (limite communale : km 
847, 824) ;  

 le souterrain dit «de Saint-Louis» situé entre les km 854, 836 et 855, 312. 

Sur la ligne Miramas - l’Estaque : 

 le souterrain dit «de Caudelette et Rio Tinto» situé entre les km 867, 522 et 868,153 ; 

 le souterrain dit «des Riaux» situé entre les km 868, 331 et 868,654. 

Sur le raccordement de Mourepiane 

 le souterrain dit «du soulat» situé entre les km 0,868 et 1,663. 

Sur la ligne Marseille - St. Charles - Joliette : 

 le souterrain dit «de Lajout» situé entre les km. 2,093 et 2,530 (nouveau tracé). 

Sur la ligne l’Estaque - Joliette : 

 le souterrain dit «de Consolat» situé entre les km 855,075 et 855,240 ; 

 le souterrain dit «de la Calade» situé entre les km 855,600 et 855,995 ; 

 le souterrain dit «de la Madrague» situé entre les km 856,658 et 856, 955 ; 
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 le souterrain dit «du Canet situé entre les km 856,659 et 857,189. 

Sur le raccordement du Canet : 

 le souterrain dit «d’Arenc» situé entre les km 0,094 et 0,627. 

Sur la ligne Grenoble - Marseille : 

 le souterrain dit «de Rossolin» situé entre les km. 437,953 et 437,984. 

Sur la ligne Marseille - Vintimille : 

 le souterrain dit «de Saint-Charles» situé entre les km. 1,426 et 1, 645 ; 

 le souterrain dit «de Lavage» situé entre les km. 1,426 et 1,636. 

Sur le raccordement des Chartreux : 

 le souterrain dit «des Chartreux» situé entre les km. 860,636 et 861, 1 60. 

Article 27 :  « ... Servitude consistant à réserver des emplacements en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes 
des logements... » - (Article L123.2.b du Code de l'Urbanisme. 

En vertu de l’article L 123-2b du Code de l’urbanisme, le présent PLU institue des servitudes consistant 
à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, 
de programmes de logements. 

Les documents graphiques du présent PLU définissent les périmètres concernés par ces servitudes. 

Pour plus de lisibilité, une liste indiquant la localisation de ces servitudes et les programme de logement 
qui y sont prescrits, figure dans le tome 4 du règlement. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 28 :  Clôtures 

Il existe des dispositions particulières en matière de clôtures dans certaines zones. Néanmoins,  

28.1. les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Elles peuvent comporter des 
éléments pleins à condition qu’ils s’intègrent au site environnant, et, qu’ils ne nuisent pas, en bordure 
des voies, à la visibilité nécessaire à la circulation. Sur les terrains et voies en déclivité, la hauteur de la 
clôture ne peut pas dépasser la hauteur précédemment prescrite de plus de 0,50 mètre, y compris au 
point le plus défavorable. 

28.2. lorsque la clôture prend appui sur un mur de soutènement, il peut être autorisé d’édifier un 
mur bahut de 1,00 mètre au dessus du niveau du sol soutenu, surmonté d’un grillage de 1 mètre. 

28.3. pour des motifs d’ordre technique ou de fonctionnement des constructions ou installations 
projetées, les dispositions ci-dessus du présent article peuvent ne pas être appliquées. 

28.4. dans les zones et secteurs UA, un traitement homogène des clôtures implantées à 
l’alignement des voies peut être imposé. 

28.5. dans les lotissements, les clôtures font l’objet d’un traitement homogène. 

28.6. en bordure et à proximité immédiate du domaine ferroviaire et de celui du Canal de 
Marseille et de ses dérivations, la réalisation et l’aménagement de voies et de constructions doivent 
comporter l’établissement de clôtures susceptibles d’en interdire l’accès, dans le respect toutefois des 
dispositions prévues à l’article 26 ci-dessus. 

Article 29 :  Piscines 

Nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 du règlement de chacune des zones et secteurs, hormis 
celles en zone UAp, UA, UAe, UAeh, UAr, UAeE, UAph et UBp relatives aux bandes constructibles, 
ainsi que les prescriptions indiquées aux documents graphiques du PLU de recul par rapport aux voies 
et emprises publiques, hormis celles relatives aux « entrées de ville », les piscines et leurs installations 
techniques peuvent être autorisées dans les bandes de retrait prévues par rapport aux fonds voisins, 
sous réserve que la hauteur de l’ensemble desdites installations n’excède pas 0,60 mètres, en tout 
point, par rapport au terrain naturel. 

Le pétitionnaire devra alors porter une attention particulière à la sécurité de l’ensemble des fonds 
voisins. 

Article 30 :  Carrières en activité 

Les carrières en activité sont identifiées aux documents graphiques du présent PLU. 

En dépit des dispositions édictées dans les différentes zones et secteurs, sont autorisées, dans ces 
périmètres : 

30.1. les extensions de carrières ainsi que les constructions, directement liées à leur 
exploitation, à condition que : 

 la localisation des constructions et la circulation induite par l’exploitation, notamment pour 
l’évacuation des matériaux, n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec l’occupation des 
zones riveraines ; 
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 leur mode d’exploitation, de poursuite ou de remise en état permette la réutilisation ultérieure 
des terrains concernées. 

30.2. les constructions, à vocation d’activités économiques de fabrication ou de services aux 
entreprises, à condition : 

 d’être compatibles avec la poursuite de ladite exploitation ; 

 de n’induire aucun besoin en équipement public de quelque nature que ce soit. 

Article 31 :  Dispositions concernant les établissements pénitentiaires 

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLU, hormis celles relatives aux risques naturels et 
technologiques, les établissements pénitentiaires sont édifiés conformément aux prescriptions et aux 
contraintes techniques et de sécurité qui leurs sont spécifiques. 

En outre, et sauf accord des services concernés, toute construction et toute plantation d’arbres de 
haute tige sont interdites à moins de 6 mètres du mur d’enceinte d’un établissement pénitentiaire. 

Article 32 :  Dispositions particulières pour les services publics ou d’intérêt collectif   

32.1. Services publics ou d’intérêt collectif - Obligation en matière de réalisation d’aires de 
stationnement  

Nonobstant les dispositions prévues à l’article 12 de chaque zone ou secteur, pour les constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement pour 
voitures, motos et vélos devra être adapté aux besoins en fonctionnement desdites constructions. 

32.2.  Services publics -  Hauteur et emprise au sol maximales des constructions 

Les dispositions réglementaires prévues aux articles 9 et 10 de chaque zone ou secteur ne s’imposent 
pas aux constructions nécessaires aux services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques ne le 
permettent pas et sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement desdites 
constructions. 

32.3. Services publics  - Espaces libres  

Dans le cadre d’opérations de constructions ou d’aménagement nécessaires aux services publics, les 
exigences en matière d’espaces libres issues des dispositions prévues à l’article 13 de chaque zone ou 
secteur pourront être adaptées en raison des caractéristiques techniques ou des besoins en 
fonctionnement desdites opérations. 

Article 33 :  Constructions sous les infrastructures de transports terrestres 

Sous les infrastructures de transports terrestres,  

33.1. les constructions nouvelles à destination d’habitat sont interdites ; 

33.2. les autres constructions autorisées en application des dispositions règlementaires des 
différentes zones et secteurs concernés : 

 peuvent faire l’objet de prescriptions ou d'interdiction afin de préserver la santé de l'homme ;  
 peuvent avoir des implantations différentes de celles définies par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 des 

zones ou secteur concernés, afin de prendre en compte la particularité de l’inscription desdites 
constructions sous de telles infrastructures. 
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Article 34 :  Annexes du PLU opposables aux constructions, travaux et installations 

 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 
2013. 

 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 

 … 

Article 35 :  Stationnement voiture pour les résidences-étudiants, les foyers de jeunes 
et de travailleurs 

Nonobstant les dispositions réglementaires des différentes zones et secteurs, pour les constructions 
dédiées aux résidences-étudiants, aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette 
de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de 
surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, 1 place de stationnement par tranche entamée 
de 100 m² de surface de plancher créée. Il en est de même lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend cette destination. 

Article 36 :  Sites et sols pollués 

 

Les dispositions réglementaires prévues aux articles 13 de chaque zone ou secteur ne s’imposent pas 
en cas d’impossibilité d’y satisfaire du à la présence de sites ou sols pollués. 
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REGLEMENT 

 

 

ZONES UA 
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Zones UA : centre et tissu de type central 

Il y a 7 types de zones UA : 

UAp  : protection des formes structurantes  

UA  : gestion  

UAe  : évolution  

UAeh  : évolution, secteurs de projets urbains de grande hauteur 

UAr  : renouvellement 

UAeE  : extension Euroméditerranée   

UAph  : Parc Habité 

Zones UAp : protection des formes structurantes  

L’objectif principal de cette zone est la protection des formes « classiques » et structurantes 
du tissu de type central, basées sur des principes d’alignement, de bande constructible et de 
cœur d’îlots , de continuité … 

Dans cette dynamique de protection, les exigences en termes d’aspect extérieur des 
constructions sont également accrues. 

Une mixité des fonctions urbaines est recherchée au travers, notamment, du traitement des 
rez-de-chaussée.  

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de 
loisir, parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une 
activité principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher 
inférieure ou égale à 1 000 m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont 
nécessaires au fonctionnement urbain  (telles que réparation automobile, pressing, 
station service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de 
stationnement couvert…). 
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Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères ; 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules engins de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.  

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement 

4.1. Eau potable  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  
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Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...). 

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. 

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4. Electricité et télécommunications  

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
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Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1. Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils  
sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2 A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont implantées, sur toute la 
hauteur de la façade, à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que portée 
aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et emprises publiques existantes. 
Ceci ne s’impose pas aux constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel. 

6.2.1. Nonobstant les dispositions précédentes,  

6.2.1.1. le dernier niveau de la construction à édifier, dès lors qu’il est réalisé conformément aux 
dispositions de l’article 10 au-delà de la valeur maximale prescrite pour la hauteur H, s’inscrit dans un 
angle de 60° sur l’horizontale par rapport à l’aplomb de la façade. 

6.2.1.2. des retraits peuvent être admis ou imposés, pour des raisons de sécurité ou 
d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, 
organisation de carrefours, mise en place de plantations...). 

6.3. Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d’une profondeur, 
mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le 
règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, et 
égale  à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure 
à 17 mètres.  

Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une 
infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existantes 
lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire 
créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite 
opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements 
piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres. 

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, il y a plusieurs bandes 
constructibles qui se cumulent.  

6.3.1. Néanmoins, les constructions enterrées à vocation de stationnement peuvent s’implanter sur 
une profondeur mesurée comme indiquée au 6.3, de 22 mètres au plus si cela est justifié ou rendu 
nécessaire par le respect d’autres dispositions du présent règlement et lié à leur organisation et leur 
réalisation.  

6.3.2. De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible, des constructions souterraines 
ou fondations accolées aux constructions sur voies, des constructions nécessaires aux aires de 
stationnement pourront être réalisées, au-delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites 
constructions ou enterrées dans les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des 
dispositions de l’article 13, ci-après. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions à édifier sont implantées :  

7.1. par rapport aux limites séparatives latérales, en continuité d’une limite à l’autre ; 

7.2. par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres. 
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Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

8.1. La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont l'une 
au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à la hauteur de 
la plus haute des constructions concernées  diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être 
inférieure à 6 mètres ; soit d ≥ (hauteur-3)/2 et d ≥ 6 mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale ainsi qu’aux constructions enterrées. 

8.2. Toutefois, pour les constructions à édifier sur des parcelles traversantes, inscrites entre 
deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur, mesurée comme indiquée à l’article 6.3, est 
inférieure à  

 42 mètres, cette distance est au moins égale à 6 mètres ; 

 30 mètres, cette distance est au moins égale à 4 mètres.  

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. Hormis le long des voies, répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent 
règlement, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut 
excéder : 

 une hauteur H pour les façades sur voie ou emprise publique ; H ne peut excéder une hauteur 
de 16 mètres (en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1.1, 
H est mesurée jusqu’à la surface du plancher fini de l’étage réalisé en retrait selon les 
dispositions dudit article ; 

 une fois la valeur maximale de la hauteur H atteinte en totalité ou en partie sur voie ou emprise 
publique, une hauteur h pour le dernier niveau sur voie ou emprise publique, réalisé en retrait, 
dans les conditions énoncées à l’article UA 6.2.1.1. La hauteur h ne peut excéder 3 mètres. 

10.2.  Toutefois, le faîtage de la couverture, peut excéder les hauteurs précédemment visées de 
3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est notamment affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.3. La hauteur mesurée, comme indiquée à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la 
voie, entre le niveau du trottoir, ou à défaut de la voie elle-même, et la sous-face du plancher du 
1er étage de la construction doit être au moins égale à  4,5 mètres. 

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

Les constructions à édifier doivent s’intégrer au contexte urbain environnant en prenant en compte ses 
caractéristiques, dans une perspective de valorisation patrimoniale (protection de la trame, des 
gabarits, des formes extérieures…). 

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine dès lors que les 
projets s’inscrivent de façon harmonieuse dans le tissu environnant. 
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11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

Sauf à rendre la construction plus conforme avec les caractéristiques du tissu concerné : 

11.1.1. les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter 
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  

Elles doivent concourir à la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.1.2. les réhabilitations doivent respecter les éléments de composition des façades de la 
construction existante afin d’assurer : 

 le respect des rythmes verticaux et horizontaux, des proportions, des modénatures, des 
éléments de décor ; 

 le respect du volume et du traitement de la toiture ; 

 l’inscription des nouveaux percements dans l’harmonie de la composition de la façade et le 
respect des proportions des ouvertures existantes ; 

 la restauration ou le remplacement des menuiseries ou ferronneries en reprenant au mieux 
les dimensions, les profils, les matériaux, les compositions et les formes des menuiseries 
ou des ferronneries d'origine ou qui existent à proximité sur des constructions de même 
type ou de même époque. 

En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, 
la subdivision des baies d’origine est interdite. 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Echelle et ordonnancement 

Les constructions nouvelles  doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et 
notamment :  

 de la composition des façades (rythmes verticaux et horizontaux) ; 

 de la volumétrie des toitures ; 

 des matériaux et des coloris. 

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des 
constructions à édifier doivent établir la continuité des éléments ou ménager des transitions adaptées. 

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le 
traitement de la construction donnant sur la voie.  

11.2.2. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité homogène et continue, en harmonie avec celui de la façade principale. 

11.2.3. Traitement des niveaux en retrait 

Dans le cas d’étage en retrait formant balcon/terrasse, réalisé dans les conditions définies 
précédemment aux articles 6 et 10, il peut être admis que des éléments des constructions à édifier, 
inscrits en façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits 
articles, sous réserve : 
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 qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes 
d’agrément), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil), ou de sécurité, et qu’à ce 
titre ils ne créent aucune surface de plancher ; 

 qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H telle que définie à 
l’article 10, au-dessus de laquelle il est réalisé. 

11.2.4. Toitures/couvertures 

Les matériaux, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l’environnement 
et à la valorisation de celui-ci.  

La couverture des constructions est réalisée selon une pente minimum de 25 % et une pente maximum 
de 35 %.  

Les matériaux utilisés pour les toitures/couvertures doivent être la tuile canal ou romane, l’ardoise, le 
zinc ou le cuivre. Les tuiles mouchetées ou trop claires sont interdites. 

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect de 
l’article 11.4 ci-dessous. 

Les toitures terrasses et les terrasses tropéziennes sont interdites. 

11.2.5. Locaux techniques 

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique… ) doivent être 
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public. 

11.2.6. Rez-de-chaussée 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrée des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent exprimer un sous-
bassement en relation avec les constructions avoisinantes. 

Ils doivent comprendre une porte d’accès visible depuis la voie ou emprise publique et séparée de 
l’accès véhicule. 

11.3. Matériaux, enduits et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la 
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, 
couleur).  

Les enduits doivent respecter, de manière générale, un aspect lisse ou cimenté, et une teinte mate et 
unie. La pierre ne doit pas être peinte. 

11.4. Intégration des ouvrages techniques 

 Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés dans l’épaisseur de la façade et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec 
l’aspect de la construction concernée.  

Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés dans l’épaisseur de celle-ci ou 
dissimulés, en harmonie avec sa modénature. Ils ne doivent pas être apparents. 

 Toitures 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture, peu visibles depuis l’espace 
public, et limitées à une hauteur maximale de 1,5 mètres. 
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A l’exception des éventuelles cheminées qui devront être traitées de manière harmonieuse avec le 
volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des 
cheminées environnantes. 

 Energies renouvelables 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions ou aux couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

11.5. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales et leurs fermetures doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de 
la façade (matériaux, coloris …). 

Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine.  

Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 
70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par 
tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² , à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher. Et, il ne pourra être autorisé plus 
de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure 
ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires 
de surface de plancher. 

12.2.3. Hébergement hôtelier 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 
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 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement, par tranche 
entamée de 250 m² de surface de plancher supplémentaires au-delà des 2 000 m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentai
res au-delà des 2 000 m². 

12.2.4. Bureaux, artisanat, entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de 
surface de plancher. Et, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher. 

12.2.5 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 m). 

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, elles devront être inscrites dans le volume de la 
construction ou réalisées de manière enterrée dans la profondeur définie à l’article 6.3.1, dans le 
respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

Néanmoins, pour les parcelles traversantes soumises aux dispositions de l’article 8.2, les constructions 
nécessaires aux aires de stationnement devront être inscrites dans le volume de la construction ou 
réalisées de manière enterrée, dans le respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.3, des constructions 
souterraines ou fondations souterraines accolées aux constructions sur voies, des constructions 
nécessaires aux aires de stationnement pourront être réalisées dans le volume desdites constructions 
ou enterrées dans les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des dispositions 
de l’article 13, ci-après. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface 
de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m). 
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12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher  
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat, ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher. 

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 

Article 13 :  Espaces libres     

13.1. Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. Tous les espaces libres à la fois en sur-sol et en sous-sol, déduction faite des cessions 
gratuites, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige. Les espaces libres en sur-sol 
seulement sont plantés d’arbres et/ou végétalisés. 

13.3. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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Zones UA : centre et tissu de type central 

Il y a 7 types de zones UA : 

UAp  : protection des formes structurantes  

UA  : gestion  

UAe  : évolution  

UAeh  : évolution, secteurs de projets urbains de grande hauteur 

UAr  : renouvellement 

UAeE  : extension Euroméditerranée   

UAph  : Parc Habité 

 

Zones UA : gestion 

L’objectif principal de cette zone est la gestion du tissu de type central dans ses 
formes « classiques » et structurantes : alignement, bande constructible et cœur 
d’îlots, continuité … 

Une mixité des fonctions urbaines est recherchée au travers, notamment, du 
traitement des rez-de-chaussée.  

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de 
loisir, parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité 
principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à 
1 000 m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont nécessaires au 
fonctionnement urbain (telles que réparation automobile, pressing, station service, chauffage et 
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …). 
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Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement 

4.1.  Eau potable  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 
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4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3.  Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...). 

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
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Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1  Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils 
sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont implantées, d’une limite 
séparative latérale à l’autre, à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que 
portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et emprises publiques 
existantes. Ceci ne s’impose pas aux constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain 
naturel. 

6.2.1. Toutefois, si cette obligation est respectée sur une distance minimum de 3 mètres, 
mesurée à partir de chacune des limites séparatives latérales, tout retrait par rapport à la limite des 
voies et emprises publiques est admis. 

6.2.2. De plus, lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative 
et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite des voies et emprises 
publiques futures ou du recul, telle que portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut de la 
limite de des voies et emprises publiques existantes, il peut être admis que la construction à édifier soit 
implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée. 

6.2.3. Nonobstant les dispositions précédentes,  

6.2.3.1. les derniers niveaux de la construction à édifier, dès lors qu’ils sont réalisés conformément 
aux dispositions de l’article 10, au-delà de la valeur maximale prescrite pour la hauteur H, s’inscrivent 
dans un angle de 60° sur l’horizontale par rapport à l’aplomb de la façade. 

6.2.3.2. des retraits peuvent être admis ou imposés, pour des raisons de sécurité ou 
d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, 
organisation de carrefours, mise en place de plantations...).  

6.2.4  Dans le cas de terrain d’assiette bordé d’au moins 3 voies, la règle d’alignement issue de 
l’article 6.2 peut ne pas être imposée sur toutes ces voies. 

6.3.  Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d’une profondeur, 
mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le 
règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes et 
égale  à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 
17 mètres. 

Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une 
infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existantes 
lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire 
créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite 
opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements 
piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres. 

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, il y a plusieurs bandes 
constructibles qui se cumulent.  

6.3.1. Néanmoins, les constructions enterrées à vocation de stationnement peuvent s’implanter 
sur une profondeur, mesurée comme indiquée au 6.3, de 22 mètres au plus si cela est justifié ou rendu 
nécessaire par le respect d’autres dispositions du présent règlement et lié à leur organisation et leur 
réalisation.  

6.3.2. De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible, des constructions souterraines  
ou fondations accolées aux constructions sur voies, des constructions nécessaires aux aires de 
stationnement pourront être réalisées, au-delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites 
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constructions ou enterrées dans les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des 
dispositions de l’article 13, ci-après. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions à édifier sont implantées : 

7.1. par rapport aux limites séparatives latérales, en continuité d’une limite à l’autre ; 

néanmoins, et nonobstant la disposition précédente, l’interruption de façade peut être admise lorsque 
l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée de façon à ce que la 
distance mesurée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la 
limite concernée soit au moins égale à 7 mètres. 

7.2. par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

8.1. La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont l'une 
au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à la hauteur de 
la plus haute des constructions concernées diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être 
inférieure à 6 mètres ;  

 soit d ≥ (hauteur-3)/2 et d ≥ 6 mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale ainsi qu’aux constructions enterrées. 

8.2 Toutefois, pour les constructions à édifier sur des parcelles traversantes, inscrites entre 
deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur, mesurée comme indiquée à l’article 6.3, est 
inférieure à : 

 42 mètres, cette distance est au moins égale à 6 mètres ; 

 30 mètres, cette distance est au moins égale à 4 mètres.  

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. Hormis le long des voies, répertoriées à l’article12 des dispositions générales du présent 
règlement, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut 
excéder : 

 une hauteur H pour les façades sur voie ou emprise publique ; H ne peut excéder 16 mètres 
(en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.3.1, H est 
mesurée jusqu’à la surface du plancher fini du 1er étage réalisé en retrait selon les dispositions 
dudit article) ; 

 une fois la valeur maximale de la hauteur H atteinte en totalité ou en partie sur voie ou emprise 
publique, une hauteur h pour les derniers niveaux sur voie ou emprise publique, réalisés en 
retrait, dans les conditions énoncées à l’article 6.2.3.1. La hauteur h ne peut excéder 6 mètres. 
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10.2. Toutefois,  

10.2.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de 3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.2.2.  en cas de toiture terrasse : 

10.2.2.1. hormis les éléments de sécurité, les installations techniques (nécessitées notamment par 
le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation, 
gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs prescrites à l’article 10.1 ; les 
installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l‘horizontale à partir du haut de l’acrotère. 

10.2.2.2. les constructions pourront excéder les hauteurs prescrites à l’article 10.1 de 0,5 mètre au 
plus. 

10.3. La hauteur mesurée, comme indiqué à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, 
entre le niveau du trottoir, ou à défaut de la voie elle-même, et la sous-face du plancher du 1er étage de 
la construction doit être au moins égale à 4,5 mètres. 

10.4. Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur des 
constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 mètre les hauteurs existantes 
afin de permettre la réalisation de toitures terrasses végétalisées. 

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

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

Sauf à rendre la construction plus conforme avec les caractéristiques du tissu concerné : 

11.1.1 les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de 
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures…). 

Dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être 
réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne remettent pas en 
cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment. 

11.1.2. les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter 
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit. Elles doivent concourir 
à  la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.1.3. à l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que 
les balcons  doivent être maintenus, dans la mesure du possible, ou remplacés afin de s’insérer au 
mieux dans la composition architecturale.  

11.1.4  L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale. 
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11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Echelle et ordonnancement 

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le 
traitement de la construction donnant sur la voie.  

11.2.2. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. 

11.2.3  Traitement des niveaux en retrait 

Dans le cas d’étages en retrait formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies 
précédemment aux articles 6 et 10, il peut être admis que des éléments des constructions à édifier, 
inscrits en façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits 
articles, sous réserve : 

 qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes 
d’agrément), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil), ou de sécurité, et qu’à ce 
titre ils ne créent aucune surface de plancher ; 

 qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H telle que définie à 
l’article 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés. 

11.2.4. Matériaux, enduits et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la 
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, 
couleur).  

11.2.5. Toitures/couvertures 

Les matériaux, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l’environnement 
et à la valorisation de celui-ci.  

Hormis le cas des toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente 
maximale de 40 %.  

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect 
des articles 10.2 et 11.3 ci-dessous. 

11.2.6. Rez-de-chaussée 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits 

11.2.7  Locaux techniques 

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent être 
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public. 

11.3. Intégration des ouvrages techniques 

11.3.1. Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies…) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la 
construction concernée.  

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 
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Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés à la construction ou dissimulés. Ils 
ne doivent pas être apparents. 

11.3.2. Toitures 

 En cas de faîtage 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture, si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public et limitées à 
une hauteur maximale de 1,5 mètres. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront être traitées de manière harmonieuse avec le 
volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des 
cheminées environnantes. 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux 
couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

 En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à 
l’article 10.2.2.1. 

11.4. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame 
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles 
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est assuré 
hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1 Habitat 

 Pour les constructions nouvelles, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de  
70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par 
tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher ; 
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 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher. Et, il ne pourra être autorisé plus 
de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure 
ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires 
de surface de plancher. 

12.2.3. Hébergement hôtelier 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 250 m² de surface de plancher supplémentaire au-delà des 2 000 m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et, il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m²,  plus de 
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher 
supplémentaire au-delà des 2 000m². 

12.2.4. Bureaux, artisanat et entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de 
surface de plancher. Et, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher. 

12.2.5 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 m). 

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, elles devront être inscrites dans le volume de la 
construction ou réalisées de manière enterrée dans la profondeur définie à l’article 6.3.1, dans le 
respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

Néanmoins, pour les parcelles traversantes soumises aux dispositions de l’article 8.2, les constructions 
nécessaires aux aires de stationnement devront être inscrites dans le volume de la construction ou 
réalisées de manière enterrée, dans le respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.3, des constructions 
souterraines ou fondations accolées aux constructions sur voies, des constructions nécessaires aux 
aires de stationnement pourront être réalisées dans le volume desdites constructions ou enterrées dans 
les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des dispositions de l’article 13, ci-
après. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 
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En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface 
de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 

Article 13 :  Espaces libres  

13.1. Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 
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13.2. Tous les espaces libres à la fois en sur-sol et en sous-sol, déduction faite des cessions 
gratuites, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige. Les espaces libres en sur-sol 
seulement sont plantés d’arbres et/ou végétalisés. 

13.3. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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Zones UA de tissu central 

Il y a 7 types de zones UA : 

UAp  : protection des formes structurantes  

UA  : gestion  

UAe  : évolution  

UAeh  : évolution, secteurs de projets urbains de grande hauteur 

UAr  : renouvellement 

UAeE  : extension Euroméditerranée   

UAph  : Parc Habité 

 

Zones UAe : évolution 

L’objectif principal de cette zone est de permettre une évolution des formes et une mutation du 

tissu de type central à différents niveaux : hauteurs graduées selon 3 secteurs, bande 

constructible variable de 17 à 25 mètres… tout en maintenant les éléments structurants du 

tissu central (cœur d’ilôt, principe d’alignement, de continuité, recherche de mixité des 

fonctions urbaines notamment en rez-de-chaussée…)  

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité 
principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à 
1 000m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont nécessaires au 
fonctionnement urbain  (telles que réparation automobile, pressing, station service, chauffage et 
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …). 
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Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

4.1. Eau potable  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 
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4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales 

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).  

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
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Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1.  Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils 
sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont implantées, d’une limite 
séparative latérale à l’autre, à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que 
portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et emprises publiques 
existantes. Ceci ne s’impose pas aux constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain 
naturel. 

6.2.1  Toutefois, si cette obligation est respectée sur une distance minimum de 3 mètres, 
mesurée à partir de chacune des limites séparatives latérales, tout retrait par rapport à la limite des 
voies et emprises publiques est admis. 

6.2.2 De plus, lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative 
et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite des voies et emprises 
publiques futures, telle que portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut de la limite de des 
voies et emprises publiques existantes, il peut être admis que la construction à édifier soit implantée en 
continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée. 

6.2.3 Nonobstant les dispositions précédentes,  

6.2.3.1. les derniers niveaux de la construction à édifier, dès lors qu’ils sont réalisés conformément 
aux dispositions de l’article 10 au-delà de la valeur maximale prescrite pour la hauteur H, s’inscrivent 
dans un angle de 60° sur l’horizontale par rapport à l’aplomb de la façade. 

6.2.3.2. des retraits peuvent être admis ou imposés, pour des raisons de sécurité ou 
d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, 
organisation de carrefours, mise en place de plantations...). 

6.2.4  Dans le cas de terrain d’assiette bordé d’au moins 3 voies, la règle d’alignement issue de 
l’article 6.2 peut ne pas être imposée sur toutes ces voies. 

6.3. Pour les parcelles ayant une profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et 
emprises publiques futures prévu par le règlement du PLU ou à défaut à compter de la limite des voies 
et emprises publiques existantes. 

Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une 
infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existantes 
lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire 
créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite 
opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements 
piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres. 

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, il y a plusieurs bandes 
constructibles qui se cumulent.  

6.3.1.  inférieure ou égale à 23 mètres, les constructions à édifier sont implantées sur une bande 
constructible d’une profondeur, telle que mesurée précédemment, au plus égale à la plus grande 
profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. 

6.3.1.1 Néanmoins, les constructions enterrées à vocation de stationnement peuvent s’implanter 
sur une profondeur mesurée comme indiquée au 6.3, de 22 mètres au plus si cela est justifié ou rendu 
nécessaire par le respect d’autres dispositions du présent règlement et lié à leur organisation et leur 
réalisation. 

6.3.2.  supérieure à 23 mètres, les constructions à édifier peuvent s’implanter sur une bande 
constructible d’une profondeur, telle que mesurée précédemment, au plus égale à la plus grande 
profondeur de la parcelle, diminuée de 6 mètres, sans être supérieure à 25 mètres. 
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6.3.2.1. Néanmoins, les constructions enterrées à vocation de stationnement peuvent s’implanter 
sur une profondeur mesurée comme indiquée au 6.3, de 25 mètres au plus si cela est justifié ou rendu 
nécessaire par le respect d’autres dispositions du présent règlement et lié à leur organisation et leur 
réalisation.  

6.3.3.  De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible, des constructions souterraines 
ou fondations accolées aux constructions sur voies, des constructions nécessaires aux aires de 
stationnement pourront être réalisées, au-delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites 
constructions ou enterrées dans les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des 
dispositions de l’article  13, ci-après. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions à édifier sont implantées : 

7.1. par rapport aux limites latérales, en continuité d’une limite à l’autre. 

7.1.1. Néanmoins, et nonobstant la disposition précédente, l’interruption de façade peut être 
admise lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée de 
façon à ce que la distance mesurée horizontalement de tout point dela construction à édifier au point le 
plus proche de la limite concernée soit au moins égale à 7 mètres. 

7.2. par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance (d), mesurée horizontalement de 
tout point d’une construction au point le plus proche desdites limites, au moins égale au quart de la 
différence d’altitude (DA) entre ces deux points, et sans être inférieure à   

7.2.1  4 mètres pour les parcelles visées par l’article 6.3.1 ; soit d ≥  DA/4  et d≥ 4 mètres ; 

7.2.2 6 mètres pour les parcelles visées par l’article 6.3.2 ; soit d ≥  DA/4  et d≥ 6 mètres. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

8.1. La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont l'une 
au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à la hauteur de 
la plus haute des constructions concernées diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être 
inférieure à 6 mètres ;  

 soit d ≥ (hauteur-3)/2 et d ≥ 6 mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale ainsi qu’aux constructions enterrées. 

8.2. Toutefois, pour les constructions à édifier sur des parcelles traversantes, inscrites entre 
deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur, mesurée comme indiquée à l’article 6.3, est 
inférieure à  

 42 mètres, cette distance est au moins égale à 6 mètres ; 

− 30 mètres, cette distance est au moins égale à 4 mètres.  

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 
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Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. Hormis le long des voies, répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent 
règlement, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut 
excéder : 

 une hauteur H pour les façades sur  voie ou emprise publique ; H ne peut excéder 16 mètres en 
zone UAe1, 19 mètres en zone UAe2 et 22 mètres en zone UAe3 (en cas de dernier niveau 
réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.3.1, H est mesurée jusqu’à la surface du 
plancher fini du 1er étage réalisé en retrait selon les dispositions de l’article 6.2.3.1) ; 

 une fois la valeur maximale de la hauteur H atteinte en totalité ou en partie sur voie ou emprise 
publique, une hauteur h pour les derniers niveaux sur voie ou emprise publique réalisés en 
retrait, dans les conditions énoncées à l’article 6.2.3.1. La hauteur h ne peut excéder 6 mètres. 

10.2.  Toutefois,  

10.2.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de 3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux…). 

10.2.2. en cas de toiture terrasse,  

10.2.2.1 hormis les éléments de sécurité, les installations techniques (nécessitées notamment par 
le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation, 
gaines, réseaux…) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs prescrites à l’article 10.1 ; les 
installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l‘horizontale à partir du haut de l’acrotère.  

10.2.2.2 De plus, les constructions pourront excéder les hauteurs prescrites à l’article 10.1 de 
0,5 mètre au plus. 

10.3. La hauteur mesurée, comme indiquée à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la 
voie, entre le niveau du trottoir, ou à défaut de la voie elle-même, et la sous-face du plancher du 
1er étage de la construction doit être au moins égale à  4,5 mètres. 

10.4.  Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur des 
constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 mètres les hauteurs existantes 
afin de permettre la réalisation de toitures terrasses végétalisées. 

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

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

Sauf à rendre la construction plus conforme avec les caractéristiques du tissu concerné : 

11.1.1. les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de 
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). 

Dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être 
réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne remettent pas en 
cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment. 

11.1.2. les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter 
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  
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Elles doivent concourir à  la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.1.3. à l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que 
les balcons  doivent être maintenus, dans la mesure du possible, ou remplacés afin de s’insérer au 
mieux dans la composition architecturale.  

11.1.4.  L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale. 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Echelle et ordonnancement 

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le 
traitement de la construction donnant sur la voie.  

11.2.2. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. 

11.2.3.  Traitement des niveaux en retrait 

Dans le cas d’étages en retrait formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies 
précédemment aux articles 6 et 10, il peut être admis que des éléments des constructions à édifier, 
inscrits en façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits 
articles, sous réserve : 

 qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes 
d’agrément), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil), ou de sécurité, et qu’à ce 
titre ils ne créent aucune surface de plancher ; 

 qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H telle que définie à 
l’article 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés. 

11.2.4. Matériaux, enduits et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la 
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, 
couleur).  

11.2.5. Toitures/couvertures 

Les matériaux, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l’environnement 
et à la valorisation de celui-ci.  

Hormis le cas des toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente 
maximale de 40%.  

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect 
des articles 10.2 et 11 3 ci-dessous. 

11.2.6. Rez-de-chaussée 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits 

11.2.7.  Locaux techniques 

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent être 
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public. 
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11.3. Intégration des ouvrages techniques 

11.3.1.  Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la 
construction concernée.  

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés à la construction ou dissimulés. Ils 
ne doivent pas être apparents. 

11.3.2  Toitures 

 En cas de faîtage 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au dessus de la couverture, si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public et limitées à 
une hauteur maximale de 1,5 mètres. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront être traitées de manière harmonieuse avec le 
volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des 
cheminées environnantes. 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux 
couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

 En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à 
l’article 10.2.2. 

11.4. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame 
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles 
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé  1 place de stationnement 
par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 
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12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par 
tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher.  

Et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher. 

12.2.3. Hébergement hôtelier 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 250 m² de surface de plancher supplémentaire au-delà des 2 000 m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m²,  plus de 
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher 
supplémentaire au-delà des 2 000 m². 

12.2.4. Bureaux, d’artisanat, d’entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher. 

12.2.5. 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 m). 

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, elles devront être inscrites dans le volume de la 
construction ou réalisées de manière enterrée dans la profondeur définie aux articles 6.3.1.1 ou 6.3.2.1, 
dans le respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

Néanmoins, pour les parcelles traversantes soumises aux dispositions de l’article 8.2, les constructions 
nécessaires aux aires de stationnement devront être inscrites dans le volume de la construction ou 
réalisées de manière enterrée, dans le respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.3, des constructions 
souterraines ou fondations accolées aux constructions sur voies, des constructions nécessaires aux 
aires de stationnement pourront être réalisées dans le volume desdites constructions ou enterrées dans 
les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des dispositions de l’article 13, ci-
après. 
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Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface 
de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher. 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles  à destination de commerce, d’artisanat ou  d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher. 

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 
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Article 13 :  Espaces libres  

13.1. Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. Tous les espaces libres à la fois en sur-sol et en sous-sol, déduction faite des cessions 
gratuites, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige. Les espaces libres en sur-sol 
seulement sont plantés d’arbres et/ou végétalisés. 

13.3. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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Zones UA de tissu central 

Il y a 7 types de zones UA : 

UAp  : protection des formes structurantes  

UA  : gestion  

UAe  : évolution  

UAeh  : évolution, secteur de projets urbains de grande hauteur 

UAr  : renouvellement 

UAeE  : extension Euroméditerranée   

UAph  : Parc Habité 

Zones UAr : renouvellement  

L’objectif principal de cette zone est d’inciter au renouvellement urbain et à la modernisation 
du tissu de type central. Cette incitation se traduit par des formes particulières pas de bande 
constructible, pas d’alignement bâti mais un recul des constructions par rapport aux voies 
planté et arboré de 6 mètres minimum qui génèrera une aération du tissu, ainsi qu’un 
pourcentage d’espaces en pleine terre minimum imposé, des hauteurs maximales calculées 
par rapport à la distance de l’alignement opposé afin, notamment d’être en cohérence avec la 
largeur des voies… 

De plus afin d’inciter au remembrement parcellaire qui est l’une des clés du renouvellement 
urbain, ces nouvelles formes seront prescrites pour les « grands » terrains alors que les 
terrains plus « petits » pourront opter soit pour les formes prescrites en zones UA soit pour 
ces nouvelles formes.  

Est considéré comme un grand terrain au sens du présent règlement, un terrain d’une largeur 
sur voie de 18 mètres minimum et d’une profondeur de 22 mètres minimum. 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de 
loisir, parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 
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Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une 
activité principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher 
inférieure ou égale à 1 000 m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont 
nécessaires au fonctionnement urbain  (telles que réparation automobile, pressing, 
station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de 
stationnement couvert …). 

Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’Annexe 3 du présent règlement, est 
interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du présent 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 
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Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

4.1. Eau potable 

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2.  Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).  

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  
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4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1. Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils 
sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2. A défaut desdites indications, lorsque le terrain d’assiette de l’opération a une profondeur, 
mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu par le 
règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, 
supérieure à 22 mètres et une largeur sur voies ou emprises publiques supérieure à 18 mètres, les 
constructions à édifier sont implantées à une distance minimale de 6 mètres mesurée à partir de la 
limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu par le règlement du PLU, ou à défaut, 
à partir de la limite des voies et emprises publiques existantes. 

En cas de recul, prévu par le règlement du PLU, les constructions à édifier sont implantées au-delà de 
ce recul et à minima à une distance de 6 mètres mesurée à partir de la limite des voies et emprises 
publiques existantes ou futures. 

6.3. A défaut desdites indications, lorsque le terrain d’assiette de l’opération a une profondeur, 
mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu par le 
règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, 
inférieure à 22 mètres ou une largeur sur voies ou emprises publiques inférieure à 18 mètres, les 
constructions à édifier sont implantées : 

6.3.1. soit à une distance minimale de 6 mètres mesurée à partir de la limite des voies et 
emprises publiques futures ou du recul, prévu par le règlement du PLU, ou à défaut, à partir de la limite 
des voies et emprises publiques existantes.  

En cas de recul, prévu par le règlement du PLU, les constructions à édifier sont implantées au-delà de 
ce recul et à minima à une distance de 6 mètres mesurée à partir de la limite des voies et emprises 
publiques existantes ou futures. 

6.3.2. soit d’une limite séparative latérale à l’autre, à la limite des voies et emprises publiques 
futures ou du recul, telle que portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des 
voies et emprises publiques existantes. Ceci ne s’impose pas aux constructions ou parties de 
constructions enterrées sous le terrain naturel. De plus, dans le cas de terrain d’assiette bordé d’au 
moins 3 voies, la règle  d’alignement peut ne pas être imposée sur toutes ces voies. 

6.3.2.1. Toutefois, si cette obligation d’alignement est respectée sur une distance minimum de 
3 mètres, mesurée à partir de chacune des limites séparatives latérales, tout retrait par rapport à la 
limite des voies et emprises publiques est admis. 

6.3.2.2. De plus, lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative 
et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite des voies et emprises 
publiques futures ou du recul, telle que portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut de la 
limite de des voies et emprises publiques existantes, il peut être admis que la construction à édifier soit 
implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée. 
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6.3.2.3. Nonobstant les dispositions précédentes,  

 le dernier niveau de la construction à édifier, dès lors qu’il est réalisé conformément aux 
dispositions de l’article 10, au-delà de la valeur maximale prescrite pour la hauteur H, 
s’inscrivent dans un angle de 60° sur l’horizontale par rapport à l’aplomb de la façade ;  

 et des retraits peuvent être admis ou imposés, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement 
urbain (réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, organisation de 
carrefours, mise en place de plantations...).  

6.3.2.4  De plus, les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d’une 
profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu 
par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, 
et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 
17 mètres. 

Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une 
infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existantes 
lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire 
créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite 
opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements 
piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres. 

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, il y a plusieurs bandes 
constructibles qui se cumulent.  

6.3.2.4.1 Néanmoins, les constructions enterrées à vocation de stationnement peuvent s’implanter 
sur une profondeur mesurée comme indiquée au 6.3, de 22 mètres au plus si cela est justifié ou rendu 
nécessaire par le respect d’autres dispositions du présent règlement et lié à leur organisation et leur 
réalisation. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1. Lorsque le terrain d’assiette de l’opération a une profondeur, mesurée à compter de la 
limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à 
compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, supérieure à 22 mètres et une largeur 
sur voies ou emprises publiques supérieure à 18 mètres, les constructions à édifier sont implantées par 
rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de : 

 6 m pour les constructions d’une hauteur maximale, telle que mesurée à l’annexe 10, de 
22 mètres ; 

 9 m pour les constructions d’une hauteur, telle que mesurée à l’annexe 10, comprise entre 
22 et 25 mètres ; 

 12 m pour les constructions d’une hauteur, telle que mesurée à l’annexe 10, supérieure à 
25 mètres. 

7.1.1. Lorsqu’elles ne sont pas implantées sur les limites séparatives latérales, les constructions 
à édifier sont implantées, par rapport à celles-ci, à la même distance que celles prescrites ci-dessus, en 
matière de limites séparatives arrières,  

7.2. Lorsque le terrain d’assiette de l’opération a une profondeur, mesurée à compter de la 
limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à 
compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, inférieure à 22 mètres ou une largeur 
sur voies ou emprises publiques inférieure à 18 mètres, les constructions à édifier sont implantées : 
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7.2.1.  lorsqu’il est fait application de l’article 6.3.1, comme indiqué ci-dessus aux articles 7.1 et 
7.1.1 ; 

7.2.2.  lorsqu’il est fait application de l’article 6.3.2, par rapport aux limites séparatives : 

7.2.2.1 latérales, en continuité d’une limite à l’autre. Néanmoins, l’interruption de façade peut être 
admise lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée de 
façon à ce que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le 
plus proche de la limite concernée soit au moins égale à 7 mètres ; 

7.2.2.2 arrières, à une distance minimum de 4m. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

8.1. La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont l'une 
au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à de la hauteur 
de la plus haute des constructions concernées diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être 
inférieure à 6 mètres ; soit d ≥ (hauteur-3)/2 et d ≥ 6mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale ainsi qu’aux constructions enterrées. 

8.2.  Toutefois, pour les constructions à édifier sur des parcelles traversantes, inscrites entre 
deux voies ou emprises publiques, pour lesquelles il est fait application de l’article 6.3.2, et dont la 
profondeur, mesurée comme indiquée à l’article 6.3, est inférieure à  

 42 mètres, cette distance est au moins égale à 6 mètres ; 

 30 mètres, cette distance est au moins égale à 4 mètres.  

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. Hormis le long des voies, répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent 
règlement, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut 
excéder, lorsque le terrain d’assiette de l’opération a une profondeur, mesurée à compter de la limite 
des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à 
compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, supérieure à 22 mètres et une largeur 
sur voies ou emprises publiques supérieure à 18 mètres, la distance mesurée horizontalement de tout 
point de la construction au point le plus proche de la limite de l’alignement opposé augmentée de 
4,5 mètres, avec un maximum de 28 mètres,  

soit : H= d + 4,5 mètres et H ≤ 28 mètres 

(d= distance par rapport à l’alignement opposé) 

10.1.1. Toutefois, pour les constructions sur voie ou emprise publique, lorsque la hauteur 
maximale, en application de l’article 10.1 précédent, est inférieure à 19 mètres, celle-ci est portée à 
19 mètres. 

10.2. Hormis le long des voies, répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent 
règlement, lorsque le terrain d’assiette de l’opération a une profondeur, mesurée à compter de la limite 
des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à 
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compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, inférieure à 22 mètres ou une largeur 
sur voies ou emprises publiques inférieure à 18 mètres,  

10.2.1. et lorsqu’il est fait application de l’article 6.3.1, la hauteur des constructions est régie par 
les dispositions précédentes des articles 10.1 et 10.1.1 

10.2.2. et lorsqu’il est fait application de l’article 6.3.2, la hauteur des constructions à édifier, 
mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut excéder : 

 une hauteur H pour les façades sur voie ou emprise publique ; H ne peut excéder 16 mètres 
(en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.3.2.3, H est 
mesurée jusqu’à la surface du plancher fini de l’étage réalisé en retrait selon les dispositions 
dudit article) ; 

 une fois la valeur maximale de la hauteur H atteinte en totalité ou en partie sur voie ou emprise 
publique, une hauteur h pour le dernier niveau sur voie ou emprise publique, réalisé en retrait, 
dans les conditions énoncées à l’article 6.3.2.3. La hauteur h ne peut excéder 3 mètres. 

10.3. Nonobstant les dispositions précédentes des articles 10.1 et 10.2,  

10.3.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
prescrites aux articles 10.1 et 10.2 de 3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.3.2. en cas de toiture terrasse,  

10.3.2.1.  hormis les éléments de sécurité, les installations techniques (nécessitées notamment par 
le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation, 
gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs prescrites aux articles 10.1. et 
10.2 ; les installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l‘horizontale à partir du haut de 
l’acrotère.  

10.3.2.2. les constructions pourront excéder les hauteurs prescrites aux articles 10.1 et 10.2 de 
0,5 mètre au plus. 

10.4. Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes du présent article 10, en cas de 
travaux sur des constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 mètre les 
hauteurs existantes afin de permettre la réalisation de toitures terrasses végétalisées. 

10.5. De plus, lorsqu’ il est fait application de l’article 6.3.2, la hauteur mesurée, comme indiqué 
à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir, ou à défaut de la voie 
elle-même, et la sous-face du plancher du 1er étage de la construction doit être au moins égale à  
4,5 mètres. 

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

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

11.1.1. Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de 
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). 

Dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être 
réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne remettent pas en 
cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment. 
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11.1.2. Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter 
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  

Elles doivent concourir à  la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.1.3. A l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que 
les balcons  doivent être maintenus, dans la mesure du possible, ou remplacés afin de s’insérer au 
mieux dans la composition architecturale.  

11.1.4.  L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale. 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Echelle et ordonnancement 

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le 
traitement de la construction donnant sur la voie.  

11.2.2. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. 

11.2.3. Traitement des niveaux en retrait 

11.2.3.1. Lorsqu’il est fait application des articles 6.2 ou 6.3.1 précédents, le nombre de retraits 
d’étage réalisés en retrait sur les façades sur voie ou emprise publique est limité à 2. 

11.2.3.2. Lorsqu’ il est fait application de l’article 6.3.2 précédent, dans le cas d’étage en retrait 
formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies précédemment aux articles 6 et 10, il peut 
être admis que des éléments des constructions à édifier, inscrits en façade sur voie ou emprise 
publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve : 

 qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes 
d’agrément), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil), ou de sécurité, et qu’à ce 
titre ils ne créent aucune surface de plancher ; 

 qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H telle que définie à 
l’article 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés. 

11.2.4. Matériaux, enduits et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la 
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, 
couleur).  

11.2.5. Toitures/couvertures 

Les matériaux, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l’environnement 
et à la valorisation de celui-ci.  

Hormis le cas des toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente 
maximale de 40%.  

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect 
des dispositions de l’article 10 ci-dessous. 

11.2.6. Rez-de-chaussée 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. 
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11.2.7. Locaux techniques 

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent être 
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public. 

11.3. Intégration des ouvrages techniques 

11.3.1. Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …)  ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la 
construction concernée.  

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés à la construction ou dissimulés. Ils 
ne doivent pas être apparents. 

11.3.2. Toitures 

 En cas de faîtage 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au dessus de la couverture, si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public et limitées à 
une hauteur maximale de 1,5 m. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront être traitées de manière harmonieuse avec le 
volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des 
cheminées environnantes. 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux 
couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

 En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à 
l’article 10.2.2. 

11.4. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame 
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles 
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. 

11.5.  Clôtures 

Lorsqu’il est fait application des articles 6.3 ou 6.3.1 précédents, les clôtures sont ajourées et/ou 
végétalisées. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé  1 place de stationnement 
par tranche entamée de  70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 
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 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m²; à partir de ce seuil, 1 place par 
tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher.  

Et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant 
une surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher. 

12.2.3. Hébergement hôtelier  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 250 m² de surface de plancher supplémentaire au-delà des 2 000m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher 
supplémentaire au-delà des 2 000m². 

12.2.4. Bureaux, d’artisanat et d’entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher. 

12.2.5. 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 m). 

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette elles devront être inscrites dans le volume de la 
construction ou réalisées, de manière enterrée, dans le respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 
De plus, lorsqu’il est fait application des articles 6.2 ou 6.3.1 précédents, elles ne pourront pas être 
réalisées dans la bande de 6 m définie auxdits articles. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 
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 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface 
de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement  de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles  à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 
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Article 13 :  Espaces libres 

13.1. Lorsqu’il est fait application des articles 6.2 et 6.3.1 précédents : 

13.1.1 le retrait de 6 m par rapport aux voies et emprises publiques, prévu à l’article 6.2 doit être 
traité en espace en pleine terre, planté d’arbres de haute tige. 

Aucune construction et installation n’est autorisée dans cet espace à l’exception des emprises des 
accès aux constructions qui ne devront pas excéder une largeur de 6,4 mètres mesurée sur toute la 
profondeur dudit retrait. 

13.1.2. En outre,  

 pour les terrains de moins de 500 m² de surface, 10 % au moins de la surface du terrain 
d'assiette de l’opération, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces en 
pleine terre pour, notamment, y planter des arbres de haute tige, à raison d’une unité par 
tranche entamée de 300 m² d’espace en pleine terre ; 

 pour les terrains ayant une surface comprise entre 500 m² et 3 000m², 20 % au moins de la 
surface du terrain d'assiette de l’opération, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés 
à des espaces en pleine terre pour, notamment, y planter des arbres de haute tige, à raison 
d’une unité par tranche entamée de 300 m² d’espace en pleine terre ; 

 pour les terrains de plus de 3000 m² de surface, 30 % au moins de la surface du terrain 
d'assiette de l’opération, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces en 
pleine terre pour, notamment, y planter des arbres de haute tige, à raison d’une unité par 
tranche entamée de 300 m² d’espace en pleine terre. 

13.1.3. Les espaces libres, autres que ceux visés par les articles 13.1.1 et 2, sont végétalisés. 

13.2.  Lorsqu’il est fait application de l’article 6.3.2 précédent,  

13.2.1.   les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ; 

13.2.2. tous les espaces libres à la fois en sur-sol et en sous-sol, déduction faite des cessions 
gratuites, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige. Les espaces libres en sur-sol 
seulement sont plantés d’arbres et/ou végétalisés ; 

13.3. les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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Zones UA de tissu central 

Il y a 7 types de zones UA : 

UAp  : protection des formes structurantes  

UA  : gestion  

UAe  : évolution  

UAeh  : évolution, secteurs de projets urbains de grande hauteur 

UAr  : renouvellement 

UAeE  : extension Euroméditerranée   

UAph  : Parc Habité 

Zones UAeE : extension Euroméditerranée 

La zone UAeE est consacrée à une partie du périmètre de l’extension de  
l'Opération d'Intérêt National Euroméditerranée. 

Elle comporte 2 secteurs : 

UAeE1 qui concerne l’ancien noyau villageois des Crottes (UAeE1-1) et sa périphérie 
(UAeE1-2). L’objectif principal y est la protection et l’évolution d’un tissu et d’une 
structure urbaine péricentrale à respecter, sans nécessairement la sanctuariser. 

Pour ce faire des règles spécifiques sont mises en place : bande constructible ; 
implantation à l’alignement, en continuité ; plantation en cœur d’îlot ; hauteur 
plafonnée …  

UAeE2 où les objectifs principaux sont le renouvellement et la mutation de grands 
terrains industriels… Une procédure de Z.A.C. est prévue sur cette partie du 
territoire de l’extension. 
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Secteur UAeE 1 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions : 

 les constructions à destination d’entrepôt, lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité 
principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à 
1000 m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires au fonctionnement 
urbain  (telles que réparation automobile, pressing, station service, chauffage et climatisation 
collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …). 

Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins  des aménagements et constructions,  

 de sécurité,  

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions ou installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale et sauf avis contraire  du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable est interdit pour les véhicules  
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisés est au plus porté 
à deux ; 



 

Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 – UAeE1  4 sur 28 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4.  les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être demandées par les services compétents telles que la réalisation 
de pans coupés, l’implantation des  portails en retrait. 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie. 

3.3.1. Les constructions à édifier sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2.  Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 

Cette aire réservée à la circulation générale ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement. 

4.1. Eau potable  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées, est obligatoire. 

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et règlementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra  comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents,  attestant de ladite 
conformité. 

La construction concernée est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public, 
lors de la réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d’eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle dans le réseau public sanitaire font l’objet 
d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3.  Eaux pluviales 

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au 
ruissellement induit.  

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...). 
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En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes 
excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir 
l’accord préalable des services compétents.  

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre dûment justifiées, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de 
l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

6.1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et 
des  marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques. 

6.2. Lesdites constructions, hors celles destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, sont 
implantées, sur toute la hauteur de la façade sur voie ou emprise publique, au sens de la terminologie 
du présent règlement,  à la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul, telle que portée 
au document graphique du PLU ou, à défaut, à la limite des voies ou emprises publiques existantes. 

Toutefois et nonobstant les dispositions précédentes, 

6.2.1. le dernier niveau desdites constructions, dès lors qu’il est réalisé, conformément aux 
dispositions de l’article 10 ci-après, au-delà de la valeur maximale prescrite pour la  hauteur H de la 
façade sur voie ou emprise publique s’inscrit dans un angle de 60° sur l’horizontale par rapport à 
l’aplomb de ladite façade ; 

6.2.2. des retraits peuvent être admis ou imposés pour des raisons de sécurité ou 
d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…). 

6.3.  Les constructions à édifier, destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne 
sont pas implantées à la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul, telle que portée au 
document graphique du PLU, ou, à défaut, à la limite des voies ou emprises publiques existantes ou du 
recul nécessaire en application de l’article 6.2.2 précédent, sont implantées à une distance minimum de 
4 mètres desdites limites. 

Les décrochés en hauteur, sur la façade sur voie ou emprise publique, ne sont autorisés qu’à partir du 
quatrième niveau de la construction. 
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6.4. En outre, les constructions à édifier, implantées comme précédemment indiqué aux articles 
6.1, 6.2, 6.3 ci-dessus, le sont sur une bande constructible d’une profondeur mesurée à compter de la 
limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut, 
de la limite des voies ou emprises publiques existants, et au plus égale à la plus grande profondeur de 
la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supèrieure à 17 mètres.  

Toutefois : 

6.4.1. cette disposition ne s’applique pas aux constructions à édifier sur des parcelles 
traversantes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur maximale est 
infèrieure à 42 mètres ; 

6.4.2. pour les parcelles, dont la profondeur maximale est infèrieure à 16 mètres, la distance de 4 
mètres par rapport à la limite séparative arrière prescrite à l’article 6.4 ci-dessus, peut être réduite dès 
lors que son application rend la parcelle inconstructible ; 

En outre,  

6.4.3.  s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.4 ci-dessus, des 
constructions souterraines ou fondations accolées aux constructions sur voie, des constructions 
nécessaires aux aires de stationnement, telles que prévues à l’article 12 ci-après, peuvent être 
réalisées au-delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites constructions ou enterrées 
dans les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des dispositions de l’article 13 
ci-après ; 

6.4.4. pour les parcelles dont la profondeur maximale est inférieure à 21 mètres, les aires de 
stationnement enterrées, telles que prévues à l’article 12 ci-après, peuvent être réalisées sur une 
profondeur égale à la plus grande profondeur de la parcelle sans être supèrieure à 17 mètres. 

6.4.5.  Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent 
article 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; 
privée existante lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée 
nouvelle, c’est-à-dire créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements 
induits par ladite opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les 
cheminements piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres. 

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, il y a plusieurs bandes 
constructibles qui se cumulent.  

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions à édifier sont implantées : 

7.1. par rapport aux limites séparatives latérales, en continuité d’une limite à l’autre. 

Toutefois, cette disposition peut ne pas s’appliquer auxdites constructions  : 

lorsqu’elles sont destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, et dont l’implantation peut être 
admise : 

 en retrait desdites  limites à une distance minimum de 4 mètres ; 

 et/ou sans nécessaire continuité d’une limite séparative latèrale à l’autre, dans les conditions 
fixées à l’article 8 ci après, dès lors qu’un impératif de fonctionnement le nécessite ; 

7.1. 2. ou lorsqu’elles sont implantées en façade sur voie ou emprise publique, l’interruption de 
façade y étant admise à compter d’une distance minimum de 4 mètres de chacune desdites limites et 
dans les conditions fixées à l’article 8.2 ci-après.  
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7.2.  par rapport aux limites séparatives arririères, à une distance minimum de 4 mètres. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

La distance mesurée horizontalement, et perpendiculairement au nu des façades, entre deux 
constructions, dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, est au moins 
égale à  la moitié de la hauteur de la plus haute des constructions concernées diminuée de 3 mètres, 
sans être infèrieure à 6 mètres. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : 

8.1.  aux constructions à édifier sur les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies ou 
emprises publiques, et dont la profondeur maximale est inférieure à 42 mètres, pour lesquelles la 
distance, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, est au moins égale à 
6 mètres. 

Pour les parcelles dont la profondeur maximale est au plus égale à 30 mètres, cette distance peut être 
réduite, dès lors que sa prise en compte rend inapplicable l’article 6.2 précédent. 

8.2. aux constructions à édifier, implantées dans les conditions visées à l’article à l’article 7.1.2. 
précédent, pour lesquelles la distance minimale, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article 
8  ci-dessus, est égale au moins à 3 mètres et au plus à 10 mètres. 

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. Hormis le long des voies  répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent 
règlement ou indiquées au document graphique du PLU, la hauteur des constructions à édifier, 
mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du même règlement, ne peut excéder : 

10.1.1. en secteur UAeE1-1., 13 mètres ; 

10.1.2. en secteur UAeE1-2. : 

 une hauteur H, pour les façades sur voie ou emprise publique, limitée à 16 mètres (en cas de 
dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1, H est mesurée jusqu’à la 
surface du plancher fini du 1er étage réalisé en retrait selon les dispositions dudit article) ;  

 une fois la valeur maximale de la hauteur H atteinte en totalité ou en partie sur voie ou emprise 
publique, une hauteur h pour le dernier niveau, en façade sur voie ou emprise publique, réalisé 
en retrait dans les conditions énoncées à l’article  6.2.1. précédent et limitée à 3 mètres . 

10.1.3. Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de plus de 3 mètres maximum.  

10.2. Hauteur en rez-de-chaussée 

La hauteur mesurée, comme indiqué à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le 
niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la 
construction à édifier, doit être au moins égale à 3,80 mètres. 
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10.3  A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre 
elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais seulement sur 
une longueur limitée à 17 mètres à partir de l'angle des deux voies, sur la voie qui autorise la hauteur la 
plus basse.  

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

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au contexte urbain 
environnant en prenant en compte ses caractéristiques. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine dès lors que les 
projets s’inscrivent de façon harmonieuse dans le tissu environnant. 

11.1. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale. 

11.2. Traitement des niveaux en retrait 

Dans le cas d’étages en retrait formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies 
précédemment aux articles 6 et 10, il peut être admis que des éléments des constructions à édifier, 
inscrits en façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits 
articles, sous réserve : 

 qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes  
d’agrément…), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil…) ou de sécurité, et qu’à 
ce titre ils ne créent aucune surface de plancher ; 

 et qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H telle que définie à 
l’article 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés. 

11.3. Toitures/couvertures 

Les toitures ont une pente maximale de 30% ou, lorsqu’elles ne sont pas productrices d’énergie, sont 
traitées pour être accessibles et/ou végétalisées. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de 
la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de ladite couverture.  

11.4. Intégration des ouvrages et locaux techniques 

Les ouvrages techniques implantés sur les terrasses (cheminées ; machineries d’ascenseurs ; 
installations de réfrigération ; locaux de télécommunication...) s’intègrent à la construction à édifier dans 
une composition architecturale d’ensemble. 

Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades. 

Les ouvrages techniques (climatiseurs, transformateurs, caissons de mécanisme de fermeture, 
dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergies renouvelables...) ne sont pas implantés en saillie sur les 
façades donnant sur les voies ou emprises publiques ; ils sont intégrés à la structure de la construction 
à édifier et font l’objet de traitements appropriés. 

En rez-de-chaussée, les accès secondaires, notamment aux locaux techniques ou de service, sont 
traités de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de la construction à édifier et de l’espace public 
contigu. 

11.5. Rez de chaussée. 

Les rez-de-chaussée doivent recevoir un traitement soigné (modénature, bossage…) privilégiant une 
recherche de transparence. 
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Il ne peut y avoir, en façade sur voies ou emprises publiques,  plus d’un seul accès au stationnement.  

Les rez-de-chaussée aveugles sur tout leur linéaire, au droit d’un même segment de voie, sont interdits. 

11.6. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine. Il est tenu compte de la 
trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel lesdites devantures sont 
inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de l’alignement bâti dont il fait 
partie. 

Lorsque la fermeture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré. 

11.7 Traitement des façades 

Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire. 

Article 12 :  Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies et emprises publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement 
par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40 m² de surface de plancher ou plus de 2 logements supplémentaires, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé. 

En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par 
tranche entamée de 140 m² de surface de plancher, sauf s’il est créé moins de 2 logements 
supplémentaires.  

12.2.2.  Commerce   

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égales à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par 
tranche entamée de 40 m² de surface de plancher supplémentaires ;  

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaires. En outre, il ne pourra être autorisé 
plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher 
inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher supplèmentaires. 

12.2.3. Hébergement hôtelier 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de plancher. 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2000 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
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entamée de 250 m² de surface de plancher supplémentaires au-delà des 2 000 m². En outre, il 
ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une superficie de plancher supérieure à 
2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de plancher 
supplémentaire au-delà des 2 000 m².  

12.2.4.  Bureaux, artisanat et entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt il est exigé : 

 hors des zones de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de 
surface de plancher. En outre, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par 
tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. 

12.2.5. 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 m). 

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, elles devront être inscrites dans le volume des 
constructions ou enterrées dans la bande constructible définie à l’article 6.4 précédent. 

Toutefois : 

12.2.5.1. pour les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, visées à 
l’article 6.4.1. précèdent, les aires de stationnement, si elles sont enterrées, devront l’être au plus dans 
l’emprise des bâtiments ; 

12.2.5.2. pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 21 mètres, et conformément 
aux dispositions de l’article 6.4.4. précédent, les aires de stationnement, dès lors qu’elles sont 
enterrées, devront l’être au plus sur une profondeur égale à la plus grande profondeur de la parcelle 
sans toutefois être supérieure à 17 mètres ; 

12.2.5.3. pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 16 mètres, visées à l’article 
6.4.2. précédent, les aires de stationnement dès lors qu’elles sont enterrées, devront l’être dans 
l’emprise des bâtiments ;  

12.2.5.4. conformément aux dispositions de l’article 6.4.3. précédent, lorsqu’il existe déjà, au-delà de 
la profondeur constructible définie à l’article 6.4. précèdent, des constructions souterraines ou des 
fondations accolées aux constructions sur voie, des aires de stationnement peuvent être réalisées dans 
le volume desdites constructions ou enterrées dans les emprises desdites constructions ou fondations, 
sous réserve du respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

Rappel Code de l’urbanisme :  

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte, pour les 
places qu'il ne peut réaliser, en justifiant : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

Toutefois, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à 
long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, 
elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.  

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 
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12.3. Aire de dépose pour les autocars 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2000 m² de surface de 
plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour les autocars, si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 mètres). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement  de destination , lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles  à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 

Article 13 :  Espaces libres 

13.1. Les arbres  existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des plantations de valeur équivalente. 

13.2. Dans le cas de constructions nouvelles, 

tous les espaces libres à la fois en sur-sol et en sous-sol  sont traités en pleine terre et plantés d’arbres 
de haute tige ; 

les espaces libres, en sur-sol seulement, sont plantés d’arbres de haute tige et/ou végétalisés . 
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13.3. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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Secteur UAeE 2 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions : 

 les constructions à destination d’entrepôt, lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité 
principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à 
1000 m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires au fonctionnement 
urbain  (telles que réparation automobile, pressing, station service, chauffage et climatisation 
collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …). 

Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie   

Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins  des aménagements et constructions,  

 de sécurité,  

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2.  Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2.  Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions ou installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale et sauf avis contraire  du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1.  l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable est interdit pour les véhicules  
automobiles ; 

3.2.2.2.  un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisés est au plus porté 
à deux ; 
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3.2.2.3.  tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4.  les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être demandées par les services compétents telles que la réalisation 
de pans coupés, l’implantation des  portails en retrait . 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie . 

3.3.1. Les constructions à édifier sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 

Cette aire réservée à la circulation générale ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement. 

4.1.  Eau potable  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire. 

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et  règlementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol devra comprendre 
notamment, selon les cas, un  document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction concernée est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public, 
lors de la réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d’eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle dans le réseau public sanitaire font l’objet 
d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales 

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au 
ruissellement induit.  

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...). 
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En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.  

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services  compétents 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4.4.  Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre dûment justifiées, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de 
l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies, et 
des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques. 

6.2  Lorsqu’elles sont implantées sur la limite des voies ou emprises publiques ou du recul, telle 
que portée au document graphique du PLU ou, à défaut, de la limite des voies ou emprises publiques  
existante, les constructions à édifier le sont sur une hauteur de façade sur voie ou emprise publique au 
moins égale à 7 mètres. A compter de cette hauteur, ladite façade peut être implantée en retrait sur une 
profondeur maximale de 4 mètres et admettre tout au plus un second retrait d’une profondeur maximale 
de 4 mètres par rapport à son propre aplomb. 

 Lorsqu’elles sont implantées sur la limite des voies ou emprises publiques ou du recul, les 
constructions ont une hauteur de façade sur voie ou emprise publique au moins égale à 7 mètres. A 
compter de la hauteur de 7 mètres, la façade peut être implantée en retrait et admettre un second retrait 
à partir de l'avant dernier niveau. 
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6.3  Lorsqu’elles ne sont pas implantées sur la limite des voies ou emprises publiques ou du 
recul, telle que portée au document graphique du PLU, ou à défaut de la limite des voies ou emprises 
publiques existante, les constructions à édifier sont implantées, sur toute la hauteur de la façade sur 
voie ou emprise publique, au sens de la terminologie du présent règlement, à une distance minimum de 
4 mètres desdites limites.  

Ladite façade peut comporter au maximum un retrait d’une profondeur maximale de 4 mètres par 
rapport à son propre aplomb. 

 Dans les autres cas , les constructions sont implantées en recul  à une distance minimum 
de 4 mètres des voies ou emprise et reculs mentionnés au 6.1. 

 

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas,  de doute dans l’interprétation des schémas, 
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

  

7.1. Par rapport aux limites latérales, 

7.1.1. lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, la longueur de chacune des limites 
impactées par l’implantation des constructions n’excède pas 50 % de la longueur totale de la limite 
concernée ; 

7.1.2.  par ailleurs, lorsqu’elles sont implantées en façade sur voies ou emprise publiques, les 
constructions peuvent être implantées en ordre discontinu à compter d’une distance minimum de 
4 mètres de chacune desdites limites et dans les conditions fixées à l’article 8.1.1 ci-après. 

 

 Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, les constructions n’excèdent pas 50 % 
de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette 
hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres. 
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7.2. Par rapport aux limites arrières, lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, la 
longueur desdites limites impactée par l’implantation des constructions n’excède pas 25% de la 
longueur totale desdites limites. 

 Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, elles le sont à une distance, 
« d », mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche desdites 
limites, au moins égale à la hauteur, H, de la construction concernée, divisée par  3, sans être infèrieure 
à 4 mètres ;  

 soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres. 

 

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas,  de doute dans l’interprétation des schémas, 
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut. 

7.3. Par rapport aux limites latérales et arrières, lorsque les constructions ne sont pas 
implantées en limites séparatives, elles le sont de telle façon que la distance, « d », mesurée 
horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche desdites limites, est au 
moins égale à la hauteur, H, de la construction concernée, divisée par 2,4, sans être infèrieure à 
4 mètres ;  

 soit : d ≥ H/2,4 et d ≥ 4 mètres. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

8.1. La distance mesurée horizontalement entre deux constructions,  dont l'une au moins est à 
édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale :  

8.1.1. à 3 mètres, lorsque lesdites constructions sont implantées en façade sur voies ou emprises 
publiques, dans les conditions fixées à l’article 7.1.2 ci-dessus ; 

8.1.2. dans les autres cas, à la hauteur de la construction à édifier, divisée par 1,2, sans être 
infèrieure à 5 mètres. 

 La distance mesurée horizontalement entre deux constructions, édifiée ou à édifier, et 
perpendiculairement au nu des façades, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins 
égale :  
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8.1. à H divisé par 1,5, H étant la hauteur de la construction édifiée à ou à édifier sans être 
inférieure à 5 m. 

 

8.2  à un minimum de 5 m, lorsque la façade de chaque construction comporte la proportion la 
moins importante d'ouvertures, hormis pour les constructions à destination d’habitat. 

 

8.3  à 3 mètres minimum, lorsque lesdites constructions sont implantées sur voies ou emprises 
publiques, cette implantation est appelée interruption de façade. 

  

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas,  de doute dans l’interprétation des schémas, 
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut. 

8.2.  Dès lors qu’il s’agit de deux constructions à édifier, la hauteur retenue est celle de la plus 
haute desdites constructions. 

8.3.  Les distances visées précèdemment sont mesurées au nu des façades des constructions 
concernées. 

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 
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Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

Hormis le long des voies répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent règlement ou 
indiquées au document graphique du PLU, la hauteur des constructions à édifier, est mesurée comme 
indiqué à l’annexe 10 du présent règlement.  

10.1. est limitée pour les constructions à édifier réalisées en façade sur voies ou emprises 
publiques, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d », mesurée horizontalement de tout point de la 
construction à édifier au point le plus proche de la limite opposée de la voie ou de l’emprise publique 
existante ou future telle que portée au dit document graphique ; 

 Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions à édifier réalisées en façade sur 
voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d », 
mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite 
opposée de la voie ou de l’emprise publiquementionnée à l’article 6 ; 

 

10.2  est limitée pour les constructions à édifier, réalisées en façade sur voie ou emprise 
publique, au droit de la limite d’un même segment de voie ou d’emprise publique, d’une longueur 
minimum de 60 mètres, sur 30 % au plus de ladite longueur, à 2 fois ladite distance « d », telle que 
précédemment mesurée en 1 ci-dessus, si sur 30 % au moins du même alignement la hauteur des 
constructions à édifier n’excède pas 1,2 fois la même distance « d » ; 

Les longueurs résultantes des différents segments de l’alignement s’apprécient avec une tolérance 
de plus ou moins 5 %. 

 Lorsque les façades des constructions sur voie ou emprise publique définie à l'article 6 
excèdent 36 m, mais restent inférieures à 60 m, la hauteur est portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de 
cette hauteur excède 50 % des façades. Dans ce cas sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne 
peut excèder 1,2 "d" sauf lorsque en application du 8.3  est créée une interruption de façade, dans ce 
cas la hauteur est portée à 1,3"d". 

 

10.3   est limitée, pour les constructions à édifier, réalisées en façade sur voie ou emprise 
publique, au droit de la limite d’un même segment de voie ou d’emprise publique, d’une longueur au 
moins égale à 36 mètres et inférieure à 60 mètres, sur 50 % au plus de ladite longueur, à 1,8 fois ladite 
distance « d », telle que précédemment mesurée en 1 ci-dessus, si sur les 50 % restants la hauteur des 
constructions à édifier n’excède pas 1,2 fois la même distance « d ». 
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Les longueurs résultantes des différents segments de l’alignement s’apprécient avec une tolérance de  
plus ou moins 5 %. 

 Lorsque les façades des constructions sur voie ou emprise publique définie à l'article 6 
excèdent 60 m, la hauteur est portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % des 
façades précitées. Dans ce cas sur 30 % des façades précitées restantes, la hauteur ne peut excèder 
1,2 "d" sauf lorsque en application du 8.3 est créée une interruption de façade, dans ce cas la hauteur 
est portée à 1,3"d". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 10.1 et suivants le 
cas échéant. 

 

10.4  est limitée,  exceptionnellement et nonobstant les dispositions précédentes et celles de 
l’Annexe 10 du présent règlement, pour les constructions à édifier sans discontinuité à l’angle de deux 
voies, le long desquelles les hauteurs sont différentes, à la hauteur la plus élevée, toutefois sur une 
longueur limitée à 17 mètres, à compter de l’angle des deux voies, le long de la voie admettant la 
hauteur la moins élevée.  

Le segment de la voie admettant normalement la hauteur la moins élevée, dès lors qu’il est concerné 
par une hauteur plus élevée dans les conditions fixées au précédent alinéa et qu’il se trouve en outre 
inscrit au droit d’une voie d’une longueur de plus de 60 mètres, comme visé à l’article 10 .2 ci-dessus, 
est décompté au titre des 30% de ladite longueur au droit de laquelle est autorisée une hauteur égale à 
2 fois la distance « d » telle que mesurée à l’article 10.1 ci-dessus. 

 Afin de favoriser les interruptions de façades entre les constructions, lorsqu'une 
implantation mentionnée à l’article 8.3 est réalisée, la distance ainsi créée entre deux constructions est 
intégrée dans le calcul de la longueur des façades pour déterminer le bénéfice de prospect prévu aux 
articles 10.2 et 10.3. 

Les longueurs de façades des constructions s’apprécient avec une tolérance de  plus ou moins 5 %. 
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10.5.  est limitée enfin,  dans tous les cas,  à une hauteur au plus égale à 55 mètres. 

 La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à 55 
mètres. 

 

10.6. Hauteur en rez-de-chaussée : 

10.6.1. La hauteur mesurée, comme indiqué à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, 
entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier 
étage de la construction à édifier doit être au moins égale à 4,50 mètres. 

10.6.2. Toutefois, nonobstant la disposition précédente, la hauteur, mesurée comme 
précédemment indiquée, de la sous-face du plancher du deuxième étage peut être, au minimum, égale 
à 6,10 mètres, dès lors que le volume concerné comporte un plancher médian à emprise partielle 
permettant la réalisation d’une mezzanine. 

 

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas,  de doute dans l’interprétation des schémas, 
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut. 

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

11.1. Dispositions générales 

Les constructions à édifier contribuent à la valorisation du site environnant. 

11.2. Dispositions particulières 

11.2.1. Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public. 

Les parties de propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics 
contigus.  

11.2.2. Constructions existantes 

11.2.2.1. Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter 
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors 
qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois 
que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des 
éléments intéressants.  
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11.2.2.2. Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il 
est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de 
laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de 
l’alignement bâti dont elle fait partie. 

Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.  

11.2.3. Constructions nouvelles 

11.2.3.1. Traitement architectural et climatique 

Les constructions à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environnant. 

Les saillies, situées à plus de 4,50 mètres au-dessus de l’espace public dès lors que celui-ci présente 
une profondeur au moins égale à 14 mètres à partir de l’alignement concerné, nonobstant les 
prescriptions de l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement, peuvent atteindre une 
profondeur de 1,50 mètres et ne font l’objet d’aucune autre prescription.  

Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites  au nu des façades. 

La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les 
constructions à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation 
naturelle.  

11.2.3.2. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.  

11.2.3.3. Couvertures 

11.2.3.3.1. Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente 
maximum de 30 %. 

11.2.3.3.2. Sauf si elles sont productrices d’énergie, ou si les prescriptions spéciales en matière 
d’hydraulique imposées par les services compétents conduisent à retenir la technique dite du «toit 
stockant», les toitures terrasses doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de 
leur emprise (protection lourde) et/ ou doivent être végétalisées.  

11.2.3.3.3. Saillies et édicules techniques 

Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de 
la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la 
demande de permis de construire. 

Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles 
antennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. 

11.2.3.4. Rez-de-chaussée 

11.2.3.4.1. Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie 
avec les traitements de l’espace public et conformément aux dispositions prescrites à l’article 13 du 
présent règlement.  

11.2.3.4.2. Les accès secondaires aux installations techniques ou de service doivent être traités de 
façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu. 

11.2.3.4.3. Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures, 
portes d’accès, trappes ou armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou relevant 
des différents réseaux publics doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l’espace 
public : dans cette perspective ils doivent faire l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande 
d’autorisation de construire. 
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11.2.3.4.4. L’implantation des grilles de prises d’air des parkings au sol est interdite en avant des 
façades. 

11.2.3.5. Clôtures  

Nonobstant les prescriptions de l’article 28 des Dispositions Générales du présent règlement, les 
clôtures sont limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les 
alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture . 

Les grillages sont interdits. 

11.3 Traitement des façades 

Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire. 

Article 12 :  Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. 

12.1.  Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies et emprises publiques.   

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement 
par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40 m² de surface de plancher ou plus de 2 logements supplémentaires, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplèmentaire créé. 

En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par 
tranche entamée de 140 m² de surface de plancher, sauf s’il est créé moins de 2 logements 
supplémentaires.  

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égales à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par 
tranche entamée de 40 m² de surface de plancher supplémentaires ;  

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaires. En outre, il ne pourra être autorisé 
plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher 
inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher supplèmentaires. 

12.2.3. Hébergement hôtelier 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de plancher ; 
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 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2000 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 250 m² de surface de plancher supplémentaires au-delà des 2 000 m². En outre, il 
ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une superficie de plancher supérieure à 
2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de plancher 
supplémentaire au-delà des 2 000 m².  

12.2.4.  Bureaux, artisanat et entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de 
surface de plancher . En outre, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par 
tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. 

12.2.5.  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 m). 

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, les aires de stationnement sont enterrées sous l’emprise 
des constructions et/ou intégrées auxdites constructions dès lors que celles-ci ne sont pas réalisées en 
façade sur voie ou emprise publique. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut être tenu quitte, pour les places 
qu’il ne peut réaliser, en justifiant. 

 soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, 
existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération ; 

 soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

Toutefois, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à 
long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, 
elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.  

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

12.3. Aire de dépose pour les autocars ; 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2000 m² de surface de 
plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour les autocars, si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 mètres). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 
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12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles  à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 

Article 13 :  Espaces libres 

13.1.  Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent 
inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien. 

13.2.  Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres 
de haute tige. 

 

13.3. En outre, sur les parcelles dont la superficie est : 

13.3.1. supérieure à 3000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre 
représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ; 
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13.3.2. comprises entre 500 et 3000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en 
pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites. 

 

13.3.3. Les retraits sur rue visés dans les conditions prescrites à l’article 13.2 sont décomptés au 
titre des normes fixées en 13.3.1 et 13.3.2 ci-dessus. 

13.4. Les arbres de haute tige visés aux articles 13.2 et 13.3 ci-dessus sont plantés à raison 
d’un sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée. 

 

13.5.  En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-
dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige 
peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins. 

 

13.6. Sur les parcelles dédiées à des constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif, 
quelle que soit leur superficie et nonobstant les prescriptions de l’article 13.3 ci-dessus, l’espace  dédié 
aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% de leur superficie, 
déduction faite des cessions gratuites. 

En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas,  de doute dans l’interprétation des schémas, 
ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.  

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet.  
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Zones UB : formes agglomérées de type noyaux villageois, 
centralités secondaires, faubourgs … 

Il y a 2 types de zones UB : 

UBp : protection  

UBt : transition  

Zones UBp : Protection 

L’objectif principal de cette zone est la protection des formes « classiques »  et 
structurantes des noyaux villageois et des tissus de type faubourg, basées sur des 
principes d’alignement, de bande constructible et de cœurs d’îlots, de continuité, des 
hauteurs maximales de 10,5 mètres… 

Dans cette dynamique de protection, les exigences en termes d’aspect extérieur des 
constructions sont également accrues. 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité 
principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à 
1 000 m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont nécessaires au 
fonctionnement urbain  (telles que réparation automobile, pressing, station service, chauffage et 
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …). 

Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 
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 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.  

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement 

4.1. Eau potable 

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2. Eaux usées  

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise.  

Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre notamment, selon 
les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 
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Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).  

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4.4. Électricité et télécommunications  

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1.  Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils  
sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2 A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont implantées, sur toute la 
hauteur de la façade, à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que portée 
aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et emprises publiques existantes. 
Ceci ne s’impose pas aux constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel. 
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6.2.1. Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis ou 
imposés, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains 
tels que galeries ou placettes, organisation de carrefours, mise en place de plantations...).  

6.2.2  Dans le cas de terrain d’assiette bordé d’au moins 3 voies, la règle d’alignement issue de 
l’article 6.2 peut ne pas être imposée sur toutes ces voies. 

6.3. Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d’une profondeur, 
mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le 
règlement du PLU ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, et 
égale  à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 
17 mètres. 

Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une 
infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existantes 
lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire 
créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite 
opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements 
piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres. 

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, il y a plusieurs bandes 
constructibles qui se cumulent.  

6.3.1. Néanmoins, les constructions enterrées à vocation de stationnement peuvent s’implanter 
sur une profondeur, mesurée comme indiquée au 6.3, de 22 mètres au plus si cela est justifié ou rendu 
nécessaire par le respect d’autres dispositions du présent règlement et lié à leur organisation et leur 
réalisation.  

6.3.2. De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible, des constructions souterraines 
ou fondations accolées aux constructions sur voies, des constructions nécessaires aux aires de 
stationnement pourront être réalisées, au-delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites 
constructions ou enterrées dans les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des 
dispositions de l’article 13, ci-après. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions à édifier sont implantées : 

7.1.  par rapport aux limites séparatives latérales, en continuité d’une limite à l’autre, 

7.2.  par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

8.1. La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont 
l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à la hauteur 
de la plus haute des constructions concernées  diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être 
inférieure à 6 mètres ; soit d ≥ (hauteur-3)/2 et d ≥ 6 mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale ainsi qu’aux constructions enterrées. 

8.2 Toutefois, pour les constructions à édifier sur des parcelles traversantes, inscrites entre 
deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur, mesurée comme indiquée à l’article 6.3, est 
inférieure à : 

 42 mètres, cette distance est au moins égale à 6 mètres ; 
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 30 mètres, cette distance est au moins égale à 4 mètres.  

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1.  Hormis le long des voies, répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent 
règlement, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut 
excéder 10,5 mètres. 

10.2.  Toutefois, le faîtage de la couverture peut excéder la hauteur précédemment visée de 
3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, … gaines, réseaux …). 

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

Les constructions à édifier doivent s’intégrer au contexte urbain environnant en prenant en compte ses 
caractéristiques, dans une perspective de valorisation patrimoniale (protection de la trame, des 
gabarits, des formes extérieures…). 

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine dès lors que les 
projets s’inscrivent de façon harmonieuse dans le tissu environnant. 

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

Sauf à rendre la construction plus conforme avec les caractéristiques du tissu concerné : 

11.1.1. les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter 
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  

Elles doivent concourir à la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.1.2. les réhabilitations doivent respecter les éléments de composition des façades de la 
construction existante afin d’assurer : 

 le respect des rythmes verticaux et horizontaux, des proportions, des modénatures, des 
éléments de décor ; 

 le respect du volume et du traitement de la toiture ; 

 l’inscription des nouveaux percements dans l’harmonie de la composition de la façade et le 
respect des proportions des ouvertures existantes ; 

 la restauration ou le remplacement des menuiseries ou ferronneries en reprenant au mieux 
les dimensions, les profils, les matériaux, les compositions et les formes des menuiseries 
ou des ferronneries d'origine ou qui existent à proximité sur des constructions de même 
type ou de même époque. 
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En cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, 
la subdivision des baies d’origine est interdite. 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Échelle et ordonnancement 

Les constructions nouvelles  doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et 
notamment :  

 de la composition des façades (rythmes verticaux et horizontaux) ; 

 de la volumétrie des toitures ; 

 des matériaux et des coloris ; 

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des 
constructions à édifier doivent établir la continuité des éléments ou ménager des transitions adaptées. 

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le 
traitement de la construction donnant sur la voie.  

11.2.2. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité homogène et continue, en harmonie avec celui de la façade principale. 

11.2.3. Toitures/couvertures 

Les matériaux, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l’environnement 
et à la valorisation de celui-ci.  

La couverture des constructions est réalisée selon une pente minimum de 25 % et une pente maximum 
de 35%.  

Les matériaux utilisés pour les toitures/couvertures doivent être la tuile canal ou romane, l’ardoise, le 
zinc ou le cuivre. Les tuiles mouchetées ou trop claires sont interdites. 

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect de 
l’article 11 4 ci-dessous. 

Les terrasses tropéziennes sont interdites. 

11.2.4.  Locaux techniques 

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent être 
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public 

11.2.5. Rez-de-chaussée 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrée des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent exprimer un sous-
bassement en relation avec les constructions avoisinantes. 

Ils doivent comprendre une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule. 

11.3. Matériaux, enduits et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la 
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, 
couleur).  

Les enduits doivent respecter, de manière générale, un aspect lisse ou cimenté, et une teinte mate et 
unie. La pierre ne doit pas être peinte. 
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11.4. Intégration des ouvrages techniques 

 Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés dans l’épaisseur de la façade et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec 
l’aspect de la construction concernée.  

Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés dans l’épaisseur de celle-ci ou 
dissimulés, en harmonie avec sa modénature. Ils ne doivent pas être apparents. 

 Toitures 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au dessus de la couverture si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture, peu visibles depuis l’espace 
public, et limitées à une hauteur maximale de 1,5 mètres. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront être traitées de manière harmonieuse avec le  
volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des 
cheminées environnantes. 

 Énergies renouvelables 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions ou aux couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

11.5. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales et leurs fermetures doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de 
la façade (matériaux, coloris …). 

Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine.  

Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé  1 place de stationnement 
par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, 1 place de stationnement 
par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de stationnement par 
logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 
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 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par 
tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher. 

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus 
de  2 places de stationnement, pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure 
ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires 
de surface de plancher. 

12.2.3. Hébergement hôtelier 

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100m² 
de surface de plancher. 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 250 m² de surface de plancher supplémentaires au-delà des 2 000 m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et, il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 
1 place de stationnement, par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher 
supplémentaires au-delà des 2 000 m². 

12.2.4. Bureaux, d’artisanat et d’entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher. 

12.2.5. 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 m). 

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, elles devront être inscrites dans le volume de la 
construction ou réalisées de manière enterrée dans la profondeur définie à l’article 6.3.1, dans le 
respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

Néanmoins, pour les parcelles traversantes soumises aux dispositions de l’article 8.2, les constructions 
nécessaires aux aires de stationnement devront être inscrites dans le volume de la construction ou 
réalisées de manière enterrée, dans le respect des dispositions de l’article 13 ci-après. 

De plus, s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.3, des constructions 
souterraines ou fondations accolées aux constructions sur voies, des constructions nécessaires aux 
aires de stationnement pourront être réalisées dans le volume desdites constructions ou enterrées dans 
les emprises desdites constructions ou fondations, dans le respect des dispositions de l’article 13, ci-
après. 
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Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000m² de surface de 
plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat 
du terrain d’assiette (environ 300 m). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement  de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles  à destination de commerce, d’artisanat, ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  
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12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté stationnement des 
voitures. 

Article 13 :  Espaces libres 

13.1. Les arbres  existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. Tous les espaces libres à la fois en sur-sol et en sous-sol, déduction faite des cessions 
gratuites, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige. Les espaces libres en sur-sol 
seulement sont plantés d’arbres et/ou végétalisés. 

13.3. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée. 

 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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Zones UB : formes agglomérées de type noyaux villageois, 
centralités, tissus de type faubourg … 

Il y a 2 types de zones UB : 

UBp : protection  

UBt : transition  

 

Zones UBt : Transition 

 
L’objectif de cette zone est de permettre une transition et une évolution de certains 
noyaux villageois et tissus de type faubourg.  

Principes réglementaires : pas de bande constructible mais un principe d’alignement 
et de continuité, pas de cœurs d’îlots imposés mais un pourcentage d’espaces en 
pleine terre, hauteurs maximales graduées selon trois secteurs (UBt1 : 12 mètres, 
UBt2 : 16 mètres, UBt3 : 19 mètres)…  

A noter que le secteur UBt3 correspond à une partie de la Z.A.C de la Bricarde. 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les constructions à destination d'industrie ; 

 les dépôts en plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisir ; 

 les carrières. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité 
principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à 
1 000m² ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont nécessaires au 
fonctionnement urbain (telles que réparation automobile, pressing, station service, chauffage et 
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …). 
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Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 

 Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

4.1. Eau potable 

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 
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4.2. Eaux usées  

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).  

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4.4. Electricité et télécommunications  

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 
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Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1.  Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils  
sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont implantées, d’une limite 
séparative latérale à l’autre, à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que 
portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et emprises publiques 
existantes. Ceci ne s’impose pas aux constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain 
naturel. 

6.2.1.  Toutefois, si cette obligation est respectée sur une distance minimum de 3 mètres, 
mesurée à partir de chacune des limites séparatives latérales, tout retrait par rapport à la limite des 
voies et emprises publiques est admis. 

6.2.2. De plus, lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative 
et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite des voies et emprises 
publiques futures ou du recul, telle que portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut de la 
limite de des voies et emprises publiques existantes, il peut être admis que la construction à édifier soit 
implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée. 

6.2.3. Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis ou 
imposés, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains 
tels que galeries ou placettes, organisation de carrefours, mise en place de plantations...). 

6.2.4.  Dans le cas de terrain d’assiette bordé d’au moins 3 voies, la règle d’alignement issue de 
l’article 6.2 peut ne pas être imposée sur toutes ces voies. 

6.2.5 Les dispositions de l’article 6.2 peuvent ne pas s’appliquer lorsque le terrain d’assiette de 
l’opération a une largeur sur voie inférieure à 6,40 mètres.  

 

En cas de contrariété entre la règle écrite et le schéma,  de doute dans l’interprétation du schéma, ou 
d’insuffisance dans le schéma, c'est la règle écrite qui prévaut.  

6.2.6   Les dispositions de l’article 6.2 ne s’appliquent pas aux extensions et/ou surélévations des 
constructions existantes à destination d’habitat, à condition : 

 qu’il n’y ait qu’une seule extension et/ou surélévation à partir de la date d’approbation du 
Plan Local d’Urbanisme ; 
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 que l’extension et/ou la surélévation ait(ent) une surface de plancher de 20 m² maximum ; 

 que l’extension et/ou la surélévation ait(ent) une emprise au sol de 20 m² maximum ;  

 que cette extension et/ou cette surélévation soit(ent) réalisée(s) dans un souci d’intégration 
architecturale et paysagère ; 

 qu’en cas d’extension, celle-ci ait une hauteur maximale de 3 mètres à l’égout et de 4,5 
mètres au plus au faîtage. De plus, cette extension ne doit pas être affectée à du 
stationnement. 

 qu’en cas de surélévation, celle-ci ait une hauteur maximale de 3 mètres à l’égout et de 4,5 
mètres au plus au faîtage, tout en respectant la hauteur maximale autorisée dans la zone. 
De plus, cette partie de la construction surélevée devra être réalisée à une distance 
minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives arrières.  

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions à édifier sont implantées : 

7.1. par rapport aux limites latérales, en continuité d’une limite à l’autre ; 

7.1.1. Néanmoins, et nonobstant la disposition précédente, l’interruption de façade peut être 
admise sur une seule limite séparative, lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens 
l’impose ou pour permettre la création d’accès ; elle est alors réalisée de façon à ce que la distance 
mesurée horizontalement de tout point dela construction à édifier au point le plus proche de la limite 
concernée soit au moins égale à à 7 mètres à 4 mètres. 

7.1.2. De plus, et nonobstant les dispositions de l’article 7.1, les constructions à édifier peuvent 
être implantées à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative et ce sur une profondeur de 
4 mètres minimum mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, 
prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques 
existantes. Cette disposition n’est applicable que sur une seule limite séparative.  

  

En cas de contrariété entre la règle écrite et le schéma,  de doute dans l’interprétation du schéma, ou 
d’insuffisance dans le schéma, c'est la règle écrite qui prévaut.  

7.2. par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres. 

7.3 Nonobstant les dispositions des articles 7.1 et 7.2, dans le cas mentionné à l’article 6.2.5, 
les constructions à édifier sont implantées par rapport à toutes les limites séparatives, à une distance 
minimum de : 

- 4 mètres en secteur UBt1 ; 
- 6 mètres en secteurs UBt2 et UBt3. 
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7.4  Les dispositions des articles 7.1 et 7.2 ne s’appliquent pas aux extensions et/ou 
surélévations des constructions existantes à destination d’habitat, à condition : 

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

 que l’extension et/ou la surélévation ait(ent) une surface de plancher de 20 m² maximum ; 

 que l’extension et/ou la surélévation ait(ent) une emprise au sol de 20 m² maximum ;  

 que cette extension et/ou cette surélévation soit(ent) réalisée(s) dans un souci d’intégration 
architecturale et paysagère ; 

 qu’en cas d’extension, celle-ci ait une hauteur maximale de 3 mètres à l’égout et de 4,5 
mètres au plus au faîtage. De plus, cette extension ne doit pas être affectée à du 
stationnement. 

 qu’en cas de surélévation, celle-ci ait une hauteur maximale de 3 mètres à l’égout et de 4,5 
mètres au plus au faîtage, tout en respectant la hauteur maximale autorisée dans la zone. 
De plus, cette partie de la construction surélevée devra être réalisée à une distance 
minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives arrières.  

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions dont l'une au moins 
est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à la hauteur de la plus 
haute des constructions concernées diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être inférieure 
à 6 mètres ;   

 soit d ≥ (H-3)/2  et d ≥ 6mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale ainsi qu’aux constructions enterrées. 

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. Hormis le long des voies, répertoriées à l’article 12 des dispositions générales du présent 
règlement, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, ne peut 
excéder : 

 12 mètres en zone UBt1 ; 

 16 mètres en zone UBt2 ; 

 19 mètres en zone UBt3.  

10.2.  Toutefois,  

10.2.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de 3 mètres au plus. 
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Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.2.2. en cas de toiture terrasse,  

10.2.2.1. hormis les éléments de sécurité, les installations techniques (nécessitées notamment par 
le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation, 
gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs prescrites à l’article 10.1 ; les 
installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l‘horizontale à partir du haut de l’acrotère.  

10.2.2.2. de plus, les constructions pourront excéder les hauteurs prescrites à l’article 10.1 de 
0,5 mètre au plus. 

10.3. Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur des 
constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 mètre les hauteurs existantes 
afin de permettre la réalisation de toitures terrasses végétalisées. 

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

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

Sauf à rendre la construction plus conforme avec les caractéristiques du tissu concerné : 

11.1.1. les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de 
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). 

Dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être 
réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne remettent pas en 
cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment. 

11.1.2. les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter 
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  

Elles doivent concourir à  la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.1.3. à l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que 
les balcons  doivent être maintenus, dans la mesure du possible, ou remplacés afin de s’insérer au 
mieux dans la composition architecturale.  

11.1.4.  L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale. 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Echelle et ordonnancement 

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le 
traitement de la construction donnant sur la voie.  

11.2.2. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un 
traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. 
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11.2.3. Matériaux, enduits et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la 
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, 
couleur).  

11.2.4. Toitures/couvertures 

Les matériaux, les volumes et le traitement des toits contribuent à leur intégration dans l’environnement 
et à la valorisation de celui-ci.  

Hormis le cas des toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente 
maximale de 40%.  

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect 
des articles 10.2 et 11.3, ci-dessous. 

11.2.5. Rez-de-chaussée 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. 

11.2.6. Locaux techniques 

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent être 
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public. 

11.3. Intégration des ouvrages techniques 

11.3.1. Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la 
construction concernée.  

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés à la construction ou dissimulés. Ils 
ne doivent pas être apparents. 

11.3.2. Toitures  

 En cas de faîtage 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture, si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public et limitées à 
une hauteur maximale de 1,5 mètres. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront être traitées de manière harmonieuse avec le 
volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des 
cheminées environnantes. 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux 
couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

 En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à 
l’article 10.2.2. 
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11.4. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame 
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles 
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

  Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé  1 place de stationnement 
par tranche entamée de  50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m²; à partir de ce seuil : 

  1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher,  pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m². 

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m² ; 

et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m². 
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12.2.3. Hébergement hôtelier  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaire au-delà des 2 000m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000m², plus de 
1 place de stationnement par tranche entamée de 40m² de surface de plancher supplémentaire 
au-delà des 2 000 m². 

12.2.4. Bureaux  

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 40 m² de surface de plancher. 

12.2.5. Artisanat et entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 350 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 150 m² de surface de plancher. 

12.2.6. 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 m). 

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. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 
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En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface 
de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées  dans le même volume 
que celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1.  Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement  de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles  à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 

Article 13 :  Espaces libres 

13.1. Les arbres  existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. En outre : 
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 pour les terrains de moins de 500 m² de surface, 15 % au moins de la surface du terrain 
d'assiette de l’opération, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces en 
pleine terre pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison d’une unité par tranche 
entamée de 300 m² d’espace en pleine terre ; 

 pour les terrains de plus de 500 m² de surface, 25 % au moins de la surface du terrain 
d'assiette de l’opération, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces 
végétalisés dont les 2/3 sont traités en pleine terre pour notamment y planter des arbres de 
haute tige, à raison d’une unité par tranche entamée de 300 m² d’espace en pleine terre. 

Néanmoins ces dispositions ne s'appliquent pas, en cas d'impossibilité d'y satisfaire, à l'occasion 
d'opérations de réhabilitation d’extension et de changement de destination. 

Les arbres maintenus conformément aux dispositions de l’article 13-1 ci-dessus sont pris en compte 
dans ce dénombrement, selon l’ensemble des normes ci-dessus indiquées. 

13.3  La surface des toitures terrasses végétalisées, au sens du présent PLU, est 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. 

13.4. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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Zones UT : tissus discontinus de types collectifs denses et/ou à 
densifier 

 

Les zones UT sont des zones de périphérie déjà denses ou à densifier, à dominante 
de collectifs. 
L’objectif principal de ces zones est de permettre la densification et/ou la mutation du 
tissu urbain, tout en maintenant des exigences particulières quant à l’intégration et la 
qualité architecturale et paysagère de ces tissus. 
Pour permettre une insertion adéquate et adaptée dans le tissu urbain, les zones UT 
se décomposent en 4 secteurs qui varient en fonction de la hauteur maximale des 
constructions autorisées (UT1 à 4).  
De plus, il existe un sous-secteur UT3sl spécifique à la Z.A.C. de Saint-Louis, afin de 
permettre la prise en compte des particularités de cette Z.A.C.  
 
A noter également qu’il y a 3 autres types de zones UT : 

 UTr  : rénovation urbaine 

 UTs  : Stade Vélodrome et ses abords 

 UTsa  : tissus collectifs de la ZAC Saint-André 

Zones UT : transition 

Article 1 :  Occupations et utilisations des sols interdites 

Sont interdits : 

 les dépôts de plein air non accessoires d’une activité principale autorisée dans la zone ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de 
loisir, parc résidentiel de loisirs ; 

 les carrières ; 

 les constructions nouvelles à destination d’industrie ; 

 hormis dans les zones définies à l’article 17 des dispositions générales du présent 
règlement, les commerces ayant une surface de plancher supérieure à 1 250m². 

Article 2 :  Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles sont nécessaires au 
fonctionnement urbain  ou l’accessoire d’une activité principale autorisée dans la zone ; 

 les dépôts de plein air lorsqu’ils sont liés à un service public ou d’intérêt collectif ou 
lorsqu’ils constituent l’accessoire d’une activité principale autorisée dans la zone et, 
dans ce cas, n’excèdent pas 500 m² ; 
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 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…). 

Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’Annexe 3 du présent règlement, est 
interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du présent 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.  

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 
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Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

4.1. Eau potable 

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).  

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées. 
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4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1. Les constructions à édifier sont implantées hors des marges de recul ou à la limite des 
alignements imposés, lorsqu'ils sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins 8 mètres 
de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile, et 4 mètres des alignements existants ou futurs.  

6.2.1. Toutefois ces distances peuvent être réduites : 

 pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l’annexe 3, sans toutefois que la 
distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ; 

 en raison de la configuration des lieux ou de l’ordonnancement général des constructions 
existantes sur les fonds mitoyens. Les constructions à édifier devront alors respecter 
l’alignement des façades sur voie ou emprise publique des constructions mitoyennes prises en 
compte à ce titre ; 

 pour les constructions destinées à l'usage de garage d’une habitation en raison d’impossibilités 
techniques (topographiques…) importantes, ou pour tenir compte des constructions existantes ; 

 en sous-secteur UT3sl, dans le périmètre de la Z.A.C. de Saint-Louis. Les constructions 
pourront s’implanter à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que 
portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et emprises 
publiques existantes. 

6.2.2.  Nonobstant les dispositions précédentes, des retraits particuliers peuvent être admis ou 
imposés, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains 
tels que galeries ou placettes, organisation de carrefours, mise en place de plantations...). 

6.2.3.  Les dispositions prévues à l’article 6.2 ne s’appliquent pas aux constructions ou parties de 
constructions enterrées sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions techniques. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des 
limites séparatives de la propriété est au moins égale à aux deux tiers de la différence d’altitude entre 
ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres, 

soit d ≥ (2/3)  x DA  et d≥ 3 mètres. 

 en zone UT1 : 6 mètres 
 en zone UT2 et UT3 : 8 mètres 
 en zone UT3sl et UT4 : deux tiers de la différence d’altitude entre ces deux points 

(DA), sans être inférieure à 3 mètres, soit d ≥ (2/3)  x DA  et d≥ 3 mètres 
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Néanmoins, en zone UT1, UT2 et UT3, la distance mesurée horizontalement de tout point d’une 
construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est portée, au minimum, à 
deux tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres, soit d ≥ 
(2/3)  x DA  et d≥ 3 mètres pour les constructions dont la hauteur, hors faîtage, ne dépasse pas 7,5 
mètres. 

 

7.1.  Cette distance ne s’impose pas aux constructions ou parties de constructions enterrées 
sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions techniques. Elle ne s’impose pas non plus aux locaux 
destinés au stationnement des vélos si ceux-ci ont une hauteur totale inférieure à 2,50 mètres. 

7.2.  Toutefois les constructions à édifier peuvent s’implanter en limite séparative :  

7.2.1.  afin de tenir compte d’un fonds mitoyen d'altitude supérieure, sans que le gabarit de la 
construction à édifier ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen, sur une distance de 3 mètres 
à partir de la limite séparative concernée ; 

7.2.2.  afin de s'adosser à une construction existant sur la limite parcellaire, en s’inscrivant dans le 
gabarit de ladite construction ; 

7.2.3.  lorsque les constructions existantes sont implantées en ordre continu, celui-ci s’appréciant 
eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, et lorsque les constructions mitoyennes 
sont implantées sur les limites séparatives concernées. Les constructions à édifier devront alors être 
réalisées sur une profondeur maximale de 12 mètres à partir de l’alignement des façades donnant côté 
voies ou emprises publiques, et sans pouvoir excéder la hauteur de la construction des propriétés 
attenantes la plus haute.  

7.3  Nonobstant les dispositions précédentes, en UT3sl, dans le périmètre de la Z.A.C. Saint-
Louis  

7.3.1. pour les constructions à destination d’artisanat ou d’entrepôt, la distance mesurée 
horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la 
propriété est au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (DA) diminuée de 3 mètres, 
sans être inférieure à 3 mètres,  

 soit d ≥ DA-3 et d ≥3m ; 

7.3.2. pour les autres destinations, 

Lorsque les constructions à édifier ne sont pas implantées en limite séparative, la distance mesurée 
horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la 
propriété est au moins égale à la moitié de différence d’altitude entre ces deux points (DA) sans être 
inférieure à 3 mètres,  

 soit d ≥ DA/2 et d ≥3m. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

8.1. La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, 
dès lors qu'elles ne sont pas accolées, est au moins égale à la plus grande hauteur desdites 
constructions diminuée de moitié, sans être inférieure à 6 mètres,  

 soit d ≥ hauteur/2  et d ≥ 6 mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale. 
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8.2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans le sous-secteur UT3sl. 

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. La différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de 
l’alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou projeté, et tel que figurant aux documents 
graphiques, est au plus égale au double de la distance mesurée horizontalement entre ces deux points. 

10.2. De plus, la hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, est limitée 
à : 

 16 mètres en zone UT1 
 22 mètres en zone UT2 
 25 mètres en zone UT3 et UT3sl 
 32 mètres en zone UT4 

10.3. Toutefois,  

10.3.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de 3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.3.2. en cas de toiture terrasse, hormis les éléments de sécurité, les installations techniques 
(nécessitées notamment par le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs 
prescrites à l’article 10.2 ; les installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l‘horizontale à 
partir du haut de l’acrotère. 

10.3.3. en cas de toiture terrasse végétalisée, les constructions pourront excéder de 0,5 mètre au 
plus les hauteurs prescrites à l’article 10.2. 

10.4.  Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur des 
constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 mètre les hauteurs existantes 
et les hauteurs prescrites à l’article 10.2, afin de permettre la réalisation de toitures terrasses 
végétalisées. 

10.5.  Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, pour les constructions implantées 
suivant les dispositions des articles 7.2.2 et 7.2.3, la hauteur maximale autorisée est celle issue de 
l’application desdites dispositions. 

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

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 
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11.1.1. Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de 
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). 

11.1.2. Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité 
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  

Elles doivent concourir à la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie 
avec les autres façades. 

11.2.2. Couvertures 

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans  l’environnement et à 
la valorisation de celui-ci. 

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 
40%.  

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect 
des articles 10.3 et 11.3. 

11.2.3. Locaux techniques 

Hormis les locaux poubelles, les locaux techniques (transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent 
être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public. 

11.2.4. Rez-de-chaussée 

Les accès secondaires, installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne 
nuisent pas à la qualité d’ensemble de l’opération et de l’espace public contigu. 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

11.3. Matériaux et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne 
doit pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).  

Le choix des coloris doit permettre une intégration harmonieuse de la construction dans le site. 

11.4. Intégration des ouvrages techniques 

11.4.1. Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la 
construction concernée.  

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

11.4.2. Toitures 

 En cas de faîtage 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture, si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public. 
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A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de 
la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux 
couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

 En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à 
l’article 10.3.2. 

11.5. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les 
composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de la construction dans laquelle elles sont inscrites et 
qu’elles contribuent à mettre en valeur. 

11.6. L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale. 

11.7.  Les espaces non bâtis contigus à l’espace public sont traités de façon à valoriser les 
espaces publics contigus. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement 
par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même, en matière de changement  de 
destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher,  pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m². 

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 
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 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m² ; 

et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m². 

12.2.3. Hébergement hôtelier  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40m² de 
surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaire au-delà des 2 000 m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et il ne pourra être autorisé 
pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher supplémentaire au-delà 
des 2 000 m². 

12.2.4. Bureaux  

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 40 m² de surface de plancher.  

12.2.5. Artisanat et entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 350 m² de 
surface de plancher. Et, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 150 m² de surface de plancher. 

12.2.6. 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. 



Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 –  Zones UT  12 sur 14 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

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, pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 4 logements, et 
nonobstant les dispositions précédentes, 80% au moins des places de stationnement  résultant de 
l'application des normes fixées à l’article 12.2.1 devront être inscrites dans le volume de la construction 
ou réalisées de manière enterrée. 

Enfin, pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 50 logements, la 
rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume ou l’emprise au sol de la 
construction. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface 
de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette (environ 300 mètres). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à vocation d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher. 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2.  Bureaux  
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Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. 
De plus, 50% au moins de ces emplacements Ils ne sont pas nécessairement doivent être réalisés dans 
le même volume que celui affecté au stationnement des voitures ou dans l’emprise au sol de la 
construction. 

Article 13 :  Espaces Libres 

13.1. Les arbres  existants sont maintenus, ou en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. Hors le sous-secteur UT3sl, 30% 60% au moins de la surface du terrain d'assiette de 
l’opération, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés dont les 2/3. 
De plus, 20% au moins de la surface du terrain d'assiette de l’opération, déduction faite des cessions 
gratuites, sont traités en pleine terre pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison d’une 
unité par tranche entamée de 300 m² 100m² d’espace en pleine terre imposé. 

13.2.1. Néanmoins ces dispositions ne s'appliquent pas, en cas d'impossibilité d'y satisfaire, à 
l'occasion d'opérations de réhabilitation d’extension et de changement de destination. 

13.2.2. Les arbres maintenus conformément aux dispositions de l’article 13.1 ci-dessus sont pris 
en compte dans ce dénombrement, selon l’ensemble des normes ci-dessus indiquées. 

13.2.2. 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, hormis ni en ce qui 
concerne les obligations en matière de pleine terre. 

13.3.  Dans le sous-secteur UT3sl, les aires de stationnement seront plantées d’arbres à raison 
d’un sujet pour deux places de stationnement. 

13.3.1.  Les espaces non bâtis et non affectés au stationnement seront plantés d’arbres à raison 
d’un sujet par 100 m² de surface du terrain d’assiette de l’opération. Les arbres conservés au titre de 
l’article 13.1 sont comptés dans le dénombrement. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 

  



Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 –  Zones UT  14 sur 14 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

 



 

Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 – Zone UR  Page 1 sur 14 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

TER

DG

UA

UB 

UT

UR

UM

UE

UGE

UV

UF

UG

UP

AU

A 

N 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 

 

 

ZONES UR 

 

 

 



Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 –  Zones UR  2 sur 14 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 



 

Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 –  Zones UR  3 sur 14 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

TER

DG

UA

UB 

UT

UR

UM

UE

UGE

UV

UF

UG

UP

AU

A 

N 

Zones UR : tissus discontinus de types petits collectifs et individuels 

L’objectif principal de cette zone est de maintenir des formes urbaines discontinues basses et 

moyennes, principalement en périphérie de la ville. Les formes recherchées vont donc de 

l’habitat individuel (UR1) aux petits collectifs (UR2), tout en maintenant des exigences fortes 

en matière de qualité paysagère et urbaine afin de garantir la respiration / l’aération de ces 

tissus. 

Dans le secteur UR1, l’objectif principal est de maintenir des formes urbaines basses aérées, 

d’une densité relativement faible. C’est pourquoi, 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. 

Les tissus du secteur UR2 présentent, quant à eux, des caractéristiques et potentiels qui 

permettent d’envisager une densification supérieure, tout en restant mesurée. 

Le secteur UR3 est consacré, quant à lui, tant à des tissus pavillonnaires qu’à des tissus de 

« petits collectifs » mais présentant des formes plus compactes et denses, en général sur un 

parcellaire plus resserré. L’objectif y est de maintenir cette morphologie particulière ainsi que 

des espaces verts, tout en permettant l’évolution nécessaire de ce tissu. 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

 les dépôts de plein air non accessoires d’une activité principale autorisée dans la zone ;  

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisirs ; 

 les carrières ; 

 les constructions nouvelles à destination d’industrie ; 

 hormis dans les zones définies à l’article 17 des dispositions générales du présent règlement 
Les commerces ayant une surface de plancher supérieure à 625m². 

Article 2 :  Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions :  

 les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement 
urbain ou l’accessoire d’une activité principale autorisée dans la zone ; 

 les dépôts de plein air lorsqu’ils sont liés à un service public ou d’intérêt collectif ou lorsqu’ils 
constituent l’accessoire d’une activité principale autorisée dans la zone et, dans ce cas, 
n’excèdent pas 500 m² ; 
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 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, en secteur UR1, 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. 

Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.  
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Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

4.1. Eau potable  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).  

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées. 
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4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1. Les constructions à édifier  sont implantées hors des marges de recul ou à la limite des 
alignements imposés, lorsqu'ils  sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : 

 d’au moins 8 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile, et 4 mètres des 
alignements existants ou futurs en secteur UR2 ; 

 d’au moins 4 mètres des alignements existants ou futurs en secteur UR1 et UR3. 

6.2.1.  Toutefois les distances prévues à l'alinéa précédent peuvent être réduites : 

 pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l’annexe 3 du règlement, sans 
toutefois que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ; 

 en secteur UR1 pour les voies internes à une opération d’ensemble sans toutefois que la 
distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ; 

 en raison de la configuration des lieux ou de l’ordonnancement général des constructions 
existantes sur les fonds mitoyens. Les constructions à édifier devront alors respecter 
l’alignement des façades sur voie ou emprise publique des constructions mitoyennes prises en 
compte à ce titre ; 

 pour les constructions destinées à l'usage de garage d’une habitation en raison d’impossibilités 
techniques (topographiques…) importantes, ou pour tenir compte des constructions existantes. 

6.2.2.  Nonobstant les dispositions précédentes, des retraits particuliers peuvent être admis ou 
imposés, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains 
tels que galeries ou placettes, organisation de carrefours, mise en place de plantations...). 

6.2.3.  Les dispositions prévues à l’article 6.2 ne s’appliquent pas aux constructions ou parties de 
constructions enterrées sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions techniques. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1. La distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus 
proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale aux deux tiers de la différence 
d’altitude entre ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres,  

 soit  d ≥ DA x (2/3) et d ≥ 3 mètres. 

7.1.1  Toutefois, dans le secteur UR2, hormis les saillies, un seul retrait par façade, est autorisé 
par rapport au nu de ladite façade.  
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7.2.  Ces distances ne s’imposent pas aux constructions ou parties de constructions enterrées 
sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions techniques.  

7.3.  Toutefois les constructions à édifier peuvent s’implanter en limite séparative :  

7.3.1.  afin de tenir compte d’un fonds mitoyen d'altitude supérieure, sans que le gabarit de la 
construction à édifier ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen sur une distance de 3 mètres 
à partir de la limite séparative concernée ; 

7.3.2.  afin de s'adosser à une construction existant sur la limite parcellaire, en s’inscrivant dans le 
gabarit de ladite construction, ou, en secteur UR3, dans les conditions définies à l’alinéa suivant ; 

7.3.3.  en  secteur UR3, lorsque, dans la bande des 3 mètres mesurée à partir de la limite 
séparative concernée, la construction ne dépasse pas 4 mètres de hauteur totale et n’engendre pas, 
avec le reste des constructions réalisées sur cette limite une longueur de plus de 12 mètres, et sous 
réserve de ne pas créer de vue directe sur le fond voisin. 

7.3.4.  lorsque les constructions existantes sont implantées en ordre continu, celui-ci s’appréciant 
eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, et lorsque les constructions mitoyennes 
sont implantées sur les limites séparatives concernées. Les constructions à édifier devront alors être 
réalisées sur une profondeur maximale de 12 mètres à partir de l’alignement des façades donnant côté 
voies ou emprises publiques, et sans pouvoir excéder la hauteur de la construction des propriétés 
attenantes la plus haute.  

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, dès 
lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 6 mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale. 

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

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.  

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. La différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de 
l’alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou projeté, et tel que figurant aux documents 
graphiques, est au plus égale à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points. 

10.2. De plus, la hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du 
règlement, est limitée à : 

 7,5 mètres en secteur UR1 ; 
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 12 mètres en secteur UR2 ; 

 9 mètres en secteur UR3. 

10.3. Toutefois,  

10.3.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de 3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.3.2. en cas de toiture terrasse, hormis les éléments de sécurité, les installations techniques 
(nécessitées notamment par le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs 
prescrites à l’article 10.2 ; les installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l‘horizontale à 
partir du haut de l’acrotère. 

10.3.3. en cas de toiture terrasse végétalisée, les constructions pourront excéder de 0,5 mètre au 
plus les hauteurs prescrites à l’article 10.2. 

10.4.  Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur des 
constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 mètre les hauteurs existantes 
et les hauteurs prescrites à l’article 10.2, afin de permettre la réalisation de toitures terrasses 
végétalisées  

10.5  Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, pour les constructions implantées 
suivant les dispositions des articles 7.3.2, 7.3.3 et 7.3.4 la hauteur maximale autorisée est celle issue 
de l’application desdites dispositions. 

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

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

11.1.1. Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de 
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). 

11.1.2. Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité 
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  

Elles doivent concourir à  la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie 
avec les autres façades. 

11.2.2. Couvertures 

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l’environnement et à 
la valorisation de celui-ci. 
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Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 
40%.  

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect 
des articles 10.3 et 11.3. 

11.2.3. Locaux techniques 

Hormis les locaux poubelles, les locaux techniques (transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent 
être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public. 

11.2.4. Rez-de-chaussée 

Les accès secondaires, installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne 
nuisent pas à la qualité d’ensemble de l’opération et de l’espace public contigu. 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

11.3. Matériaux et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne 
doit pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).  

Le choix des coloris doit permettre une intégration harmonieuse de la construction dans le site. 

11.4. Intégration des ouvrages techniques 

11.4.1. Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la 
construction concernée.  

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

11.4.2. Toitures 

 En cas de faîtage 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture, si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de 
la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux 
couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord 

 En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à 
l’article 10.3.2. 

11.5. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les 
composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de la construction dans laquelle elles sont inscrites et 
qu’elles contribuent à mettre en valeur. 

11.6. L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale. 

11.7.  Les espaces non bâtis contigus à l’espace public sont traités de façon à valoriser les 
espaces publics contigus. 
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Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé  1 place de stationnement 
par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même, en matière de changement de 
destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m². 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 
1 500 m². 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 
1 500 m² ; 

et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 330m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 
1 500 m². 

12.2.3. Hébergement hôtelier  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher ; 
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 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100m² de surface de plancher supplémentaire au-delà des 2 000 m² pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000m², plus de 
1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher 
supplémentaire au-delà des 2 000 m². 

12.2.4. Bureaux  

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 40 m² de surface de plancher. 

12.2.5. Artisanat et entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 350 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 150 m² de surface de plancher. 

12.2.6. 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. 

Et en secteur UR2, pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 4 
logements, et nonobstant les dispositions précédentes, 50% au moins des places de stationnement  
résultant de l'application des normes fixées à l’article 12.2.1 devront être inscrites dans le volume de la 
construction ou réalisées de manière enterrée. Ce seuil est porté à 80% pour les constructions 
nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 19 logements. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  
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 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. Aires de dépose pour autocars  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000m² de surface de 
plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat 
du terrain d’assiette (environ 300 mètres). 

12.4.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.5. Places de stationnement pour vélos 

12.5.1. Habitat 

Il est exigé : 

 pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher ; 

 pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à 
raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.5.2.  Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.5.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.5.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 
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Article 13 :  Espaces Libres 

13.1. Les arbres  existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. En outre,  

13.2.1. en secteur UR1 : 50 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l’opération ou de la 
construction à édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés 
dont les 3/4 sont traités en pleine terre, pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison 
d’une unité par tranche entamée de 300 m² d’espace en pleine terre. 

13.2.2. en secteur UR2 : 40 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l’opération ou de la 
construction à édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés 
dont les 3/4 sont traités en pleine terre, pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison 
d’une unité par tranche entamée de 300 100 m² d’espace en pleine terre.  

13.2.3. en secteur UR3 : 30 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l’opération ou de la 
construction à édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés 
dont les 2/3 sont traités en pleine terre, pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison 
d’une unité par tranche entamée de 300 m² d’espace en pleine terre.  

13.2.4.  Néanmoins ces dispositions ne s'appliquent, pas en cas d'impossibilité d'y satisfaire, à 
l'occasion d'opérations de réhabilitation, d’extension et de changement de destination. 

13.2.5.  Les arbres de haute tige maintenus conformément aux dispositions de l’article 13.1 ci-
dessus sont pris en compte dans ce dénombrement, selon l’ensemble des normes ci-dessus indiquées. 

13.2.6.   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. 

13.3. Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement 
paysager. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet.  
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Zones UM : maîtrise de l’urbanisation 

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. 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

 les dépôts de plein air ; 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisirs ; 

 les carrières ; 

 les constructions nouvelles à destination d’industrie et d’entrepôt ; 

 hormis dans les zones définies à l’article 17 des dispositions générales du présent règlement, 
les commerces ayant une surface de plancher supérieure à 250 m². 

Article 2 :  Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

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. 
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Article 3 :  Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères. 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’annexe 3 du règlement, est interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles. 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux. 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies. 

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.  

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 

Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 
et d'assainissement 

4.1. Eau potable  

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 
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4.2. Eaux usées  

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire. 

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).  

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.  

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.  

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées.  

4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
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Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1. Les constructions à édifier sont implantées hors des marges de recul ou à la limite des 
alignements imposés, lorsqu'ils sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins 4 mètres 
des alignements existants ou futurs.  

6.2.1. Toutefois cette distance peut être réduite : 

 pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l’annexe 3 du règlement, sans 
toutefois que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ; 

 pour les voies internes à une opération d’ensemble sans toutefois que la distance à l’axe de la 
voie soit inférieure à 4 mètres ; 

 en raison de la configuration des lieux ou de l’ordonnancement général des constructions 
existantes sur les fonds mitoyens. Les constructions à édifier devront alors respecter le gabarit 
des constructions mitoyennes prises en compte à ce titre ; 

 pour les constructions destinées à l'usage de garage d’une habitation en raison d’impossibilités 
techniques (topographiques…) importantes, ou pour tenir compte des constructions existantes. 

6.2.2.  Nonobstant les dispositions précédentes, des retraits particuliers peuvent être admis ou 
imposés, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains 
tels que galeries ou placettes, organisation de carrefours, mise en place de plantations...). 

6.2.3.  Les dispositions prévues à l’article 6.2. ne s’appliquent pas aux constructions ou parties de 
constructions enterrées sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions techniques.  

6.3. De plus, les constructions à édifier, sauf les annexes, sont implantées à une distance 
maximale de 20 mètres mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du 
recul, telle que portée au document graphique, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises 
publiques existantes. Sont pris en compte pour le calcul de cette distance les infrastructures de 
déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privées existantes lorsqu’elles 
satisfont aux besoins en déplacements induits par une opération ; privées nouvelles, c’est-à-dire créées 
à l’occasion d’une opération, si elles satisfont aux besoins en déplacements induits par ladite opération 
et qu’elles ne sont pas en impasse. Les cheminements piétons sont considérés également comme des 
voies à ce titre s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres. 

6.3.1. Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’existence d’une protection au titre du présent 
PLU le nécessite. 

6.3.2. Les dispositions de l’article 6.3 ne s’appliquent pas non plus aux extensions des 
constructions existantes à destination d’habitat, à condition : 

 que ces constructions existantes soient déjà situées en partie hors de distance de 20 
mètres prescrite à l’article 6.3 

 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 ; 

 que cette extension soit réalisée dans un souci d’intégration paysagère. 
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Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1.  La distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus 
proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à 4 mètres,  

 soit  d ≥ 4 mètres. 

7.2.  Ces distances ne s’imposent pas aux constructions ou parties de constructions enterrées 
sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions techniques. 

7.3. Toutefois les constructions à édifier peuvent s’implanter en limite séparative afin de tenir 
compte d’un fonds mitoyen d'altitude supérieure, sans que le gabarit de la construction à édifier ne 
puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen, sur une distance de 3 mètres à partir de la limite 
séparative concernée. 

7.4.  Néanmoins, les constructions à édifier pourront être implantées en continuité des 
constructions existantes implantées en limites séparatives. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, dès 
lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 6 mètres. 

Cette disposition ne s’impose pas aux constructions techniques et annexes liées à la construction 
initiale. 

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

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. 

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. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. Hormis dans les cas prévus à l’article 7.4, la différence d’altitude entre tout point d’une 
construction et le point le plus proche de l’alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou 
projeté, et tel que figurant aux documents graphiques, est au plus égale à la distance mesurée 
horizontalement entre ces deux points. 

10.2. De plus, la hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du 
règlement, est limitée à 7,5 mètres. 
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10.2.1. Néanmoins, lorsqu’une construction est édifiée en application de l’article 7.4, sa hauteur 
est limitée à la hauteur de la construction mitoyenne la plus haute.  

10.3. Toutefois,  

10.3.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
précédemment visées de 3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.3.2. en cas de toiture terrasse, hormis les éléments de sécurité, les installations techniques 
(nécessitées notamment par le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs 
prescrites à l’article 10.2 ; les installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l’horizontale à 
partir du haut de l’acrotère. 

10.3.3. en cas de toiture terrasse végétalisée, les constructions pourront excéder de 0,5 mètre au 
plus les hauteurs prescrites à l’article 10.2. 

10.4.  Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur des 
constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 mètre les hauteurs existantes 
et les hauteurs prescrites à l’article 10.2, afin de permettre la réalisation de toitures terrasses 
végétalisées.  

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

11.1. Travaux sur constructions existantes 

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitions-
reconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe 2 « Constructions nouvelles », du présent 
article. 

11.1.1. Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de 
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). 

11.1.2. Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité 
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils 
représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.  

Elles doivent concourir à  la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. 

11.2. Constructions nouvelles 

11.2.1. Murs pignons et retours de façade 

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie 
avec les autres façades. 

11.2.2. Couvertures 

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans  l’environnement et à 
la valorisation de celui-ci. 

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 
40%.  

Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect 
des articles 10.3. et 11.3. 
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11.2.3. Locaux techniques 

Hormis les locaux poubelles, les locaux techniques (transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent 
être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visible depuis l’espace public. 

11.2.4. Rez-de-chaussée 

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. 

11.3. Matériaux et coloris 

Le choix et l’emploi des matériaux doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne 
doit pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).  

Le choix des coloris doit permettre une intégration harmonieuse de la construction dans le site. 

11.4. Intégration des ouvrages techniques 

11.4.1. Façades 

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies…) ne 
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.  
Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la 
construction concernée.  

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à 
l’architecture des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

11.4.2. Toitures 

 En cas de faîtage 

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture, si elles 
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public. 

A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de 
la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture. 

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux 
couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord. 

 En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à 
l’article 10.3.2. 

11.5. Devantures commerciales 

Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les 
composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de la construction dans laquelle elles sont inscrites et 
qu’elles contribuent à mettre en valeur. 

11.6. L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de 
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale. 

11.7.  Les espaces non bâtis contigus à l’espace public sont traités de façon à valoriser les 
espaces publics contigus. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est 
assuré hors des voies publiques. 
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12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

 Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé  1 place de stationnement 
par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 
40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de 
stationnement par logement supplémentaire créé.  

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même, en matière de changement de 
destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat. 

12.2.2. Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m². 

 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 
1 500 m² ; 

et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 330m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m². 

12.2.3. Hébergement hôtelier  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40m² de 
surface de plancher ; 
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 en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaire au-delà des 2 000 m², pour les 
constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m². Et il ne pourra être 
autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m²,  plus de 
1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher 
supplémentaire au-delà des 2 000 m². 

12.2.4. Bureaux  

Pour les constructions nouvelles à destination de bureau, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de 
surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 40 m² de surface de plancher. 

12.2.5. Artisanat et entrepôt 

Pour les constructions nouvelles à destination d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² 
de surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 350 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 150 m² de surface de plancher. 

12.2.6. 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 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. 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de 
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » 
réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.4. Places de stationnement pour vélos 

12.4.1. Habitat 

Il est exigé : 

 Pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par 
tranche de 45 m² de surface de plancher. 

 Pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de 
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé des places de stationnement pour 
vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement  de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination d’habitat. 

12.4.2. Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.4.3. Autres destinations 

Il est exigé pour les constructions nouvelles  à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement 
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de 
plancher.  

12.4.4. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 

Article 13 :  Espaces Libres 

13.1. Les arbres  existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. En outre, 60 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l’opération ou de la 
construction à édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces en pleine 
terre, notamment plantés d’arbres de haute tige, à raison d’une unité par tranche entamée de 300 m² 
d’espace en pleine terre. Les arbres de haute tige maintenus conformément aux dispositions de l’article 
13-1 ci-dessus sont pris en compte dans ce dénombrement, selon l’ensemble des normes ci-dessus 
indiquées. 

13.2.1. Néanmoins ces dispositions ne s'appliquent, pas en cas d'impossibilité d'y satisfaire, à 
l'occasion d'opérations de réhabilitation, d’extension et de changement de destination. 
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13.3. Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement 
paysager. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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ZONES ECONOMIQUES : UE 

Il y a 3 types de zones UE : 

 UEa : Activités 

 UEt : Transition 

 UEce : Centralité économique 

ZONES UEt  « TRANSITION » 

L’objectif principal des zones UEt est d’améliorer la qualité, l’insertion et l’intégration de ces 
zones au tissu mixte environnant, en travaillant, notamment, sur les interfaces et les formes 
urbaines de ces tissus. 

Mais l'occupation, la densification et la valorisation économique d’espaces économiques 
dédiés sont aussi des buts importants en zone UEt. 

Il existe deux types de zones UEt : 

 UEt : transition, qui se fait par des formes spécifiques : hauteurs adaptées, traitement 

des espaces de transition avec les tissus environnants, prospects plus importants, 
qualité des espaces libres, distinction entre bureaux (principe d’alignement, hauteurs 
maximales de 22 mètres …) et activités (principe de retrait par rapport aux voies et 
emprises publiques, hauteurs maximales de 14 mètres …) car les formes, le 
fonctionnement et donc les conditions d’intégration urbaine de ces destinations ne sont 
pas comparables.  

 UEtf : transition de type faubourg dont le but est de créer des formes permettant une 

meilleure intégration de zones économiques situées dans la continuité de tissus de type 
faubourg (principe d’alignement et de continuité, hauteur maximale de 22mètres …). 

Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdits : 

 les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, 
parc résidentiel de loisir. 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisées sous conditions : 

 les constructions nouvelles à destination d’habitation si elles correspondent à la nécessité d'une 
présence permanente pour le fonctionnement des constructions autorisées dans la zone 
(gardiennage, surveillance des équipements généraux…) ; 

 les extensions des constructions existantes à destination d’habitation si elles sont limitées ; 

 les constructions nouvelles à destination de commerce si elles sont nécessaires au 
fonctionnement de la zone et ont une surface de plancher inférieure à 250 m² ; 
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 les extensions des constructions existantes à destination de commerces si elles sont limitées et 
sans que les constructions n’excèdent, après extension, une surface de plancher de 250m² ; 

 les constructions nouvelles à destination d’industrie et d’entrepôt si elles ne représentent pas, 
en m² de surface de plancher, au total plus de 45% de la surface du terrain d’assiette de 
l’opération ; 

 les dépôts en plein air s’ils sont liés à une activité économique principale et s’ils sont d’une 
superficie inférieure à 700 m² et à 20% de la superficie de la parcelle. 

Article 3 :   Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Caractéristiques générales de la voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences : 

 des destinations et besoins des aménagements et constructions ; 

 de sécurité ; 

 du ramassage des ordures ménagères ; 

3.2. Dispositions concernant les accès 

3.2.1. Tout accès direct sur les autoroutes, mentionnées à l’Annexe 3 du présent règlement, est 
interdit. 

3.2.2. Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon 
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie 
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées : 

3.2.2.1. l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du présent 
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules 
automobiles ; 

3.2.2.2. un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par 
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à 
deux ; 

3.2.2.3. tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de 
deux voies ;  

3.2.2.4. les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de 
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des 
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de 
pans coupés, l’implantation des portails en retrait… 

3.3. Dispositions concernant la lutte contre l’incendie 

3.3.1.  Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des 
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de 
secours. 

3.3.2. Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur 
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les 
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. 

Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au 
stationnement ou sur les parties privatives non closes. 
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Article 4 :  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement 

4.1. Eau potable 

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. 

4.2. Eaux usées 

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.  

Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation 
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est 
admise. Le dossier, joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre 
notamment, selon les cas, un document, délivré par les services compétents, attestant de ladite 
conformité. 

La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la 
réalisation de celui-ci. 

Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et 
cours d'eau non pérennes. 

Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font 
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. 

4.3. Eaux pluviales  

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du 
ruissellement induit. 

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement 
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.  

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des 
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : 
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, 
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...). 

En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou 
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après 
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. 

Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle 
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. 

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative 
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire 
interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation. 

Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées 
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. 

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne 
seraient pas stockées ou infiltrées. 
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4.4. Électricité et télécommunications 

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de 
télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates 
de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent 
toutefois être autorisées. 

Article 5 :  Superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 

Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

6.1. Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils  
sont indiqués sur les documents graphiques. 

6.2.  En zone UEt, à défaut desdites indications : 

6.2.1. les constructions à édifier à destination principale de bureau sont implantées soit à la limite 
des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que portée aux documents graphiques, ou à 
défaut, à la limite des voies et emprises publiques existantes ; soit à une distance d’au moins 8 mètres 
de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile et 4 mètres des alignements existants ou futurs ; 

6.2.2. les constructions à édifier, hormis celles à destination principale de bureau, sont 
implantées à une distance d'au moins 8 mètres de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile 
et 4 mètres des alignements existants ou futurs. 

6.2.3. Toutefois, les distances prévues aux deux alinéas précédents peuvent être réduites : 

 pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l'annexe 3, sans toutefois que la 
distance à l'axe de la voie soit inférieure à 5 mètres ; 

 en raison de la configuration des lieux ou de l’ordonnancement général des constructions 
existantes sur les fonds mitoyens. Les constructions à édifier devront alors respecter 
l’alignement des façades sur voie ou emprise publique des constructions mitoyennes prises en 
compte à ce titre. 

6.2.4  Les dispositions prévues à l’article 6.2 ne s’appliquent pas aux constructions ou parties de 
constructions enterrées sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions techniques. 

6.3. En zone UEtf, 

6.3.1. les constructions à édifier sont implantées, d’une limite séparative latérale à l’autre, à la 
limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que portée aux documents graphiques, 
ou à défaut, à la limite des voies et emprises publiques existantes. Ceci ne s’impose pas aux 
constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel. 

6.3.2. Toutefois, si cette obligation est respectée sur une distance minimum de 3 mètres, 
mesurée à partir de chacune des limites séparatives latérales, tout retrait par rapport à la limite des 
voies et emprises publiques est admis. 

6.3.3. De plus, lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative 
et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite des voies et emprises 
publiques futures, telle que portée aux documents graphiques, ou à défaut de la limite de des voies et 
emprises publiques existantes, il peut être admis que la construction à édifier soit implantée en 
continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée. 
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6.4. Nonobstant les dispositions des articles 6.2 et 6.3 précédents, des retraits particuliers 
peuvent être admis ou imposés, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement urbain (réalisation 
d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, organisation de carrefours, mise en place de 
plantations...). 

6.5 Dans le cas de terrain d’assiette bordé d’au moins 3 voies, la règle d’alignement issue des 
articles 6.2 ou 6.3 peut ne pas être imposée sur toutes ces voies. 

Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1. En zone UEt, 

7.1.1. pour les constructions à destination principale de bureau, la distance mesurée 
horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la 
propriété est au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (DA) diminuée de 3 mètres, 
le tout divisé par deux, sans être inférieur à 3 mètres,  

soit d ≥ (DA-3) / 2 et d ≥ 3 mètres,  

7.1.2. pour les autres constructions, la distance mesurée horizontalement de tout point d’une 
construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale aux deux 
tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres,  

 soit d ≥ DA x(2/3) et d ≥ 3 mètres. 

7.1.2.1. Toutefois lorsqu’une limite séparative correspond à la limite avec une zone UA, UB, UT, 
UR, UM ou AU, ou l’un de leurs secteurs, la distance mesurée horizontalement de tout point d’une 
construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la 
différence d’attitude entre les deux points concernés (DA), sans être inférieure à 3 mètres (d ≥ DA et 
d ≥ 3 m). 

7.1.3. De plus, les constructions à édifier peuvent s’implantées sur les limites séparatives : 

7.1.3.1. afin de tenir compte d’un fonds mitoyen d'altitude supérieure, sans que le gabarit de la 
construction à édifier ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen sur une distance de 3 mètres 
à partir de la limite séparative concernée ; 

7.1.3.2. afin de s'adosser à une construction existant sur la limite parcellaire, en s’inscrivant dans le 
gabarit de ladite construction ; 

7.1.3.3. lorsque les constructions existantes sont implantées en ordre continu, celui-ci s’appréciant 
eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, et lorsque les constructions mitoyennes 
sont implantées sur les limites séparatives concernées. Les constructions à édifier devront alors être 
réalisées sur une profondeur maximale de 12 mètres à partir de l’alignement des façades donnant côté 
voies ou emprises publiques, et sans pouvoir excéder la hauteur de la construction des propriétés 
attenantes la plus haute. 

7.2. En zone UEtf, les constructions à édifier sont implantées : 

7.2.1. par rapport aux limites séparatives latérales, en continuité d’une limite à l’autre ; 

Néanmoins, et nonobstant la disposition précédente, l’interruption de façade peut être admise lorsque 
l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée de façon à ce que la 
distance mesurée horizontalement de tout point dela construction à édifier au point le plus proche de la 
limite concernée soit au moins égale à 7 mètres. 

7.2.2. par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4m. 
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7.3. Les distances prescrites précédemment aux articles 7.1 et 7.2 ne s’imposent pas aux 
constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ainsi qu’aux constructions 
techniques. 

Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 :  Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 :  Hauteur maximale des constructions 

10.1. En zone UEt,  

10.1.1. la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de 
l’alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou projeté, et tel que figurant aux documents 
graphiques, est au plus égale à 1,5 fois la distance mesurée horizontalement entre ces deux points ; 

10.1.2. sur une profondeur de 20 mètres à compter de la limite avec une zone urbaine limitrophe, 
la hauteur des constructions, hormis celles à destination de bureau, ne peut dépasser la hauteur 
maximale autorisée dans ladite zone. 

10.1.3. De plus, la hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, est limitée 
à : 

 22 mètres pour les constructions à destination de bureau ; 

 14 mètres pour toutes les constructions hormis celles à destination de bureau. 

10.2. En zone UEtf, la hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, est 
limitée à 16mètres. 

10.3. Toutefois,  

10.3.1. le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs 
prescrites aux articles 10.1.3 et 10.2 de 3 mètres au plus. 

Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations 
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …). 

10.3.2. en cas de toiture terrasse, hormis les éléments de sécurité, les installations techniques 
(nécessitées notamment par le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment 
d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs 
prescrites aux articles 10.1.3 et 10.2. 

10.3.3. en cas de toiture terrasse végétalisée, les constructions pourront excéder de 0,5 mètres au 
plus les hauteurs prescrites aux articles 10.1.3 et 10.2. 

10.4.  Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes de l’article 10, en cas de travaux sur 
des constructions existantes, lesdites constructions pourront excéder de 0,5 m les hauteurs existantes 
et les hauteurs prescrites à l’article 10, afin de permettre la réalisation de toitures terrasses 
végétalisées. 
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10.5. Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, pour les constructions implantées 
suivant les dispositions des articles 7.1.3.2 et 7.1.3.3, la hauteur maximale autorisée est celle issue de 
l’application desdites dispositions. 

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

11.1. Intégration des constructions dans le paysage  

Les constructions à édifier  par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le 
traitement des façades doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain. 

Les extensions des bâtiments existants, les locaux annexes et les éléments de superstructure doivent 
être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris). 

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la 
construction. 

11.2. Aspect  

Les bardages métalliques ne doivent pas constituer l’intégralité de la construction. 

Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions. 

Les systèmes de production d’énergie renouvelable tels que panneaux, capteurs solaires thermiques ou 
photovoltaïques, doivent être intégrés dans la composition architecturale sauf impossibilité technique. 

11.3. Coloris 

Les coloris des bâtiments à édifier permettent une intégration harmonieuse de la construction dans son 
environnement urbain. 

11.4. Clôture 

Nonobstant les dispositions de l’article 28 des dispositions générales du présent règlement, les clôtures 
ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur et être constituées de murs bahuts d’une hauteur 
maximale de 60 cm, surmontés, le cas échéant, par un grillage de couleur sombre. 

Toutefois une composition différente des clôtures pourra être admise afin de masquer des constructions 
de stockage des déchets ou des constructions et installations techniques, ainsi que pour des raisons de 
sécurité de l’activité. 

Article 12 :  Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

12.1. Le stationnement des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux 
destinations des constructions est assuré hors des voies publiques. 

12.2. Places de stationnement pour voitures 

12.2.1. Habitat 

Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement. 
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12.2.2. Commerce 

Pour les constructions à destination de commerce, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions 
ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m².  

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m². 

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher pour les 
commerces ayant une surface de plancher et  inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m².  

et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 330m² ; à partir de ce seuil : 

 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les 
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ; 

 1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher 
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher  supérieure ou égale à 
1 500 m².  

12.2.3. Hébergement hôtelier  

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé : 

 hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40m² de 
surface de plancher ; 

 en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 40 m² de surface de plancher.  

12.2.4. Bureaux  

Pour les constructions à destination de bureau, il est exigé : 

- hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40m² de 
surface de plancher ; 

- en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 40 m² de surface de plancher.  

12.2.5. Artisanat, industrie et entrepôt 

Pour les constructions à destination d’artisanat, d’industrie ou d’entrepôt, il est exigé : 

- hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² 
de surface de plancher ; 
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- en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 350 m² de 
surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 150 m² de surface de plancher. 

12.2.6. Pour les travaux sur des constructions existantes à destination de bureau, d’artisanat, 
d’industrie ou d’entrepôt, les normes prescrites ci-dessus ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher 
supplémentaires créées. 

12.2.7. 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 300m). 

Rappel Code de l’urbanisme : 

lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent : 

 soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;  

 soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. 

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire est  tenu de verser une participation en vue de la réalisation 
de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3.  Places de stationnement pour 2 roues motorisées 

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, d’hébergement hôtelier, de bureau, 
d’artisanat, d’entrepôt, d’industrie ou de commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 
places de stationnement « voitures » réalisées. 

Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que 
celui affecté au stationnement des voitures. 

12.4. Places de stationnement pour vélos 

12.4.1. Habitat 

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 45 m² de surface de plancher. 

12.4.2.  Bureaux  

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² 
par tranche de 60 m² de surface de plancher. 

Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de 
destination et prend la destination de bureau. 

12.4.3. Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils 
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des 
voitures. 

 

 

 



Règlement du PLU de Marseille –TOME 1 –  Zones UEt  10 sur 10 
Approuvé le 28 juin 2013 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015  : modification n°1 
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2 

Article 13 :  Espaces libres 

13.1. Les arbres  existants sont maintenus, ou en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés 
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). 

13.2. En outre, les espaces libres de toutes constructions, déduction faite des cessions gratuites, 
et hormis les places de stationnement, les dépôts en plein air ainsi que les aires de manœuvre et de 
manutention, sont des espaces en pleine terre, plantés d’arbres.  

13.3. Ces espaces libres doivent représenter une surface au moins égale à 15% de la surface 
du terrain d'assiette de l’opération, déduction faite des cessions gratuites. 

13.4.  Néanmoins, à l'occasion d'opération de réhabilitation ou de changement de destination et 
en cas d’impossibilité d’y satisfaire ainsi qu’à l'occasion d’extension et en cas d'impossibilité technique 
d'y satisfaire, les dispositions précédentes 13.2 et 13.3  peuvent ne pas s'appliquer. 

13.5. Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige, en pleine 
terre, répartis à raison de 1 arbre pour 4 places, à partir de 4 places, ou 8 places en vis à vis avec une 
zone d'arbre de 1 m x 1 m au minimum de large. 

13.6. Les clôtures sur fonds mitoyen sont doublées d’arbres ou de haies en pleine terre. 

Article 14 :  Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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