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OISPOSMONS COI{PLEIilETITAIRES A CELLES DU PLU APPIICABLES A LA ZOTIE URBAII{Ê

uc2.

OISPOSITIOIS GEilEULES :

aRTtctE 22-flrxl1E soclaLE

Conformémenr aur Fssibililés p.oposées par ré Codê de iubanism€ de Iadicle 1.151-15 le P.L.U.

délimiré âu plan de zonage, dâns los zones urbaines el à uôânisor à vocalion dhabilal, dos sedours

dans lesquels. en cas de réalisation dun prog.amne de logemenis dâ! moins 500 m, de SP., 30 pour

cent de .e prcgÉnme, en nombre de logemenls, doivenl ête atrectés à des catégories de logements

locatiis sociaux (le nombre résullanldu câlcul de pourcenlâge est arondi à lunllé suÉrieure).

Le Lot 07 comprend 4 logemênts sociaut rèprésenlant 30 % des 12 logemênls prévus pâ.

l'opérallon. p[C6 ar,.- -..-. ., ^r, î!

i.'3

aRTrcLEl-uc-occupATroNETUTrLrsaîroNDUsolrNrERDrTEs I "o,^,.,..,,*u
1. Tous les établissements classés pour la proleclion de l environnemenl soumis à aulorisarion

2. Les inslal atons et dépôls v sés dans I annexe n" 1 d! PLU.

3. Les ouvedures de cairères ains que l'extaclion de tetre végélale.

4. Laménâgement des leirains en vue d€ camp ng ou du stationnemenl des caravares saul dans le cas
de I ale d accuei des gens d! voyage inscr te dans le Schéma dépademenlâl d Accueil des Gens du
Voyage signé le 1er mars 2002 el décldée par Le Conse I Communâulaùe de lâ CPA le 25 mârs 2005.

5 Limpantaliôn d habilatiôns légères de loisrs.

6 Le slalônnèment isôlé de caravanes saui sur le le.rain dimplanlation de la résdence princpae de
lùll aleilp n,;àu e "ov. epcr11ilôroneree

7. Les constuclions à usage exclLsii d enùepôts.

L Les dépôls en pler aû.

9. Les activirés commerciales ou adisânales hors ûavail au domicile. D !ne mânièrê générale, les
aclivités qui, du lail des nuisances qu'elles èngendrent, ne sont pas compalibles avec la lonctiôn

ARTICLE 2- OCCUPA]ION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1 Les dépôts dhydrocarbùres. sis sonl iés:

à ûne ùllisalion de chalriage ou de Llma[salon ; vU POUR ETRÉ ÀNNEXE

auxbesoinsrechnrqLesrmpéralirsduneâctvréalrortsée 
lgoEC.2019
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2. Les âbris de lardin à condilon d êùe {imilés à une implêntàlion par le4ain constuclible, dê né pâs

excéder une hâùleur de 2 5 mètes el une sudace de plâncher de 12 n'z êl d èÙe inplanlé à unê dislàn@

mâxrmâlê de 20 mèfes dc lâ.onsruclion dhabilâlon

3 Les murs anlibruil à condillon qu ils sôienl en bordÙre des voies clâssées bruvanres

4 tæ aciivlés protesslonnelles aù donlclle sous côndillons do ne pâ3 âpPonêr ds nulsa.è. à lâ

'ônê 
êtclùslvement résidenllêlle Pttc:t'^ "--__i!u

?E,.? i.,9

MAl8IE OE IUVÉAU
ARTICLE 3- UC. ACCES ET VOIRIES

1. Les corstùcrons el i.stallalons doNent éÙe desseNes par des voes pubrques ou prvees donl es

câraclérisnques, lelles q! clles se présenlent au mÔmenl de lexéculion du projel, soienl contormes à leÙr

desl nâlon. La voiraé inrernè esi Privée

2. Les accès sur voies communês doivenl ête aménagés de façon à éviler lÔule penurbâtio. el lÔul

danger pou, a crcualion générale

4 Les voies ef impâsse doivênl ête amén agées de lelle soilê que es véh cules pu ssenl la re defr lour
sur une are de manæuvre de caraclérisliqles salistaisântes.

- les djmensions, tormes el caracléristiques techniques des voies sont adaptées aur opéralions

qu'ellês desseruent ei présentent une lârgeur de ptalejorme d'emPrise de 6,00 m pour la vôiê

principale comprenant une zone piétonne non prolégée de 1,50 m.

- Les voies sonl lraversantes el raccordées enlre elles Pour les liaisons Piétonnes, il est ptévu

un raccordement minimum de 1,50 m de largêur (piélons/cycles) |

- Les voifes internes seronl sÙuclurées et dimens'onnées pour respecter l'ensemble des

dispositions de la fichê technique RDDECI du règlement dépademenlal dè délensê exlérieure

VU POU; ÈTÀÈ ]\N€\.
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ÀRTICLÊ 4. OESSERT€ PAR LES RÊSSUX

Les consùuclions nôuvellês doivenl êûê râc.ordées au réséâÙ pubh. de disÙbuÙon deau Flablê. Lês

branchêmenrs er les canalisarôns devront ètê de cârâclérstques su(isantés èl coôslil!ées de

malériâux non susc.ptibl.s dallô.cr de qlelque manière què.e sol les qûallés de leau disribûéê

Toute .onsrruciion à ûsâge d habilâlion ou d aclvilés doil ête raccordé€ au réseau publc d eâu

2. Assainissêmênl

2.1. €a!x pluvialcs

Pil:li ii" _ '- _ ^1

20 5:P 2:i9

MAlNIE DE FUVEAU

Les eâlx pluvalês des lolures ct plÛs généralomenl rês êâ!x qur provrennent du r!rssellemenl sÙr es

voes. côurs el espaces lbres sêronl convenabledcnl rê.ueillies el canalisées vers les ouv.ages

susceptibles de les recevoù caniveau! égout plùvial de la copropriété. ., Ianl d! poinl de vùe

qualilall que quanlilâlil. Lévacualôn des eaux pluvrales dans le résea! public dâssar.issemènl dès

eaux usées esl lnterdile

Les aménagêmenls réaisés sûr loul leran consÙuclible ne dorvenl pas iâre obslacle a! rlbrê

écoulemenl dês èaûx puviales Aûssi, tolle utilisation du sôl ôu loùle modfrcâlon de son ùÙ[sarô.

indllsânl ur chângemenl du régime dês êalx de s!dâce, peul faûe Iobiel de presc.iplions spéciales de

ia pan des servces techn q!ês de la Commune, visant à limiler les q!anlilés deâu de ruissellemenl el à

ausm€nler le temps de concentalon de ces eâlx vers les ouvrages collecle!rs

Esl considérée comme sudace imperméabl sée, loule sudace aménâgée hors espaces veds

Pour es suiiaces fouvellemenl mperméablllsées iniérelres ou égaes à 50 m'?, et pou. les câs de

réguarsalon de constucl ons existantes, les présenles dispositions ne sapp quenl pâs

Lês eaux pluviales sonl gérées sur l'ênsêmble de Iopérâtion au maximum de son

impêrméabilisalion possiblè au niveau de la copropfété. Pour cela uôe note hydraulique a été

érablie par re BET CERREITI, joinle au prosramme des navaux {PA6).

2.2.1.Leraccordemenlàiégoulpublicdeseauxusées,ycomprisleseaùxnénagères esl

2.2.2. Lévâcualiôn des ea!r lsées el des êalx vannês dâns les résea!x pllvraux arrs que

dans les r! ssealx, iossés el can vealx, esl nlerdie.

3. Electricité,tétéphone

Les brân.h.rr.rrrs aux I ancs de transpoû d énergLe é ecùique à nsi qu a!x câb es dè leecornnùrrcaro'r

sofl rrslallé!. r lrrllcûârr, slr le dornaû'e plblc comùre slr tenarf privé er cas d nrpossblle vorè

de dil.!llé! Lc.rnrqlcs rmmédrales de dûmcrr tlsllées ddltes dsposlo.s sL

possible équvâentes d! p(nnl do vue de laspecl. pe!vent rôltelors ê[è a!ronséÈs

Les.onstu.rons noùvélles sonl éqlipôes de taçof à hùrter âù ùràrm!ûr lè lorrbrè n ristr nlùrrs

erténè!res dc ré.rcpron eir paili.ulid Lcs arn.,rrri d.:s tl ecotrrùr!rn.tr[oIs
VU POUF ETÈE ANNEXÊ
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4. Collecte des déchêts

La collecre des ordures ménâgèrês ær géréê per la mérropole Alr-Mâr*lllê souc lorm€ dè
collecre sélecrive. Lemplacemenr des ordures ménâgèrês prévu hllaleænr su. Iopérâlon
volslnê æl llnalement lntégré âu prol€l d aménas€ment
un local de srockago de3 ordures ménagàr€s, comprenâni lê tl sélêclh, sod .mé.âgé vors
l enkéê du p.ojêl- ll pêrmêitâ d accuelllir 2 b.cs oM (d€ 6@ lltæ châcun) êl dê 2 bâcs CS (d! @
lllres.hacun) er serà conlo.me à lâ réglemenlâilon Senlàro oéPanom6nr€1,

ARlICTE 5- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

PECSa' -'-i0u

2 0 !:i r:11

MA|FIE UE I !r.AU
ARTICLE 6. IMPLANTAIION DES COilSTRUCTIONS PAR UPPORT AUXVOIES ET EMPRISES PUBLIOUES

ARTICLE 7. IMPLANTATION OES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lês consrructions devront simPlanter dans res Porygones d'implânlâlions du plan de

composilion du lolissemenren respectânl les dêut condilions suivantes: ête situé â

minimum 4 m par rappon à lâ limilê du lol sauf indicalion du rêcul de 5m par raPpod à lâ

vorie, ou êbê implanté en limite de propriété.

La const.uction doii être imPlantée parallèlemenl ou PerPendiculairement aux voies.

A l'excêplion des piscines, sans que la dislance au plan deau puisse éte r.iérelre à I m des limltes

demprlse dês voies exslânles. à modifier ou à c.éer. se réiérer égâlemenl aux réglementalions en

vigueur autes que ledroii du sol,

Lorsque la consûlction est édiiiée en I mile séparalive, la longueur d! bâl menl sur a mile m loyenne

concernée nesl pâs supâielre à r2 mèles.

L'alignemenl des bâtis esl obligaloûe selon le plan graphique Pour les lots 03, 04 et 07.

ARÎICLE 8. IMPLANTAIION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX A!TRES SUR UNE

MEilEPROPRIETE

Lâ distance (L) mesurée horzonlâlemenl enre toul poinl de deur cônstlctions non co.Ùs!ès

mpânlées à I nlâieu dune même propr été doll étê au moins égale à 3 mètes

Pôlr les piscines el teilasses, la dislance n esl pas règlemenlée.

ARTICLE 9. EMPRISE AU SOL

1 Le coefficenldemprise a! sol (oEs) eslixé à :

0,20 (i.{ale!r UC2

Nola dépass.infril d! CES.

LePLUcomportedessecteursdélmlésa!pandezoragcPlUii.térè!rdesqlelsiaréa[sâ[o.de
programmes de iôg emefls cômpôdanl au ûrô ns 30% de oger rerts locaùis soc alr è. r i onrbr . .r! sè.s

''r'.rùi pJ'lut irr'ou lùA.r"p '. 1 o 1 " p . f
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ARTICLE 1O . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Règle généralê

CALCULCTs LOT PÀN LOT

ÂRT. 9 : Emp.isê eu sl 0,2O.n s@s. UC2 Ew m.ro..ilon
rû

N.LOT
SUHFACE

(m') CES EMÈÉISÉ'ÂU.,SdL
nirori6Éo-h"f

o1 22

4.22

o5
o6 4.22

o7 o.22

o22

Plili3iril' " -''' "-"i I

I ztJ . " l

I
! ltr'.---'-'-''-

Les hauleurs absolues H et h sonl dél nies et mesurées comme I esi ndiq!é à I annexe 1O d! PLU

1, Lâ hauleur H est lxée à un maxlmum de 7 mèûes en sectelrs UCh et UC2 et à un max mom dè I
mètes en secleur UCl. Celte dispostion ne sapplque pas à âccès dun éventuel nvea! de

slalonnemenl êrcavé

2. La halleur h ne pelt excéder 2 5 mèûes. Toulelois ùne totérance d€ O 50 mère max m!m a! dèlà de

celte haute!r peul ête admse polr les slperstùctlres et édicues technrqles dafs le cas dê corirarntes

lechniques dÛmenllùsUées.

ARTICLE 11 . ASPECT EXTERIEUR

I 'Disposil!r! 0r"r.ialos :

I 1 L {i tr!î s dc construùê pcltôùc rcllsé o! né[c accordé que soos rcsêrvè dè ôbsêrvJùo.

de presc.rplors spécraes s lès cofsùuclons. par è!r strrltion, te!r .rchte.(rrè --us dtrnors.is J!
laspecl e{éneur des bâhê.ls o! olvrages à édnier o! à inodfier. so.r Lte utrre j porlr ir[] itrr .N

carâ.lere ou à Dlérôl des lcux avoisnânts, rLx stcs rlr pavsâ!ès.rlu.rs o\ | brrrs.rrj!' r!t t.l

.iônlcrvaton dcs pdsp.cùvcs urbâ |es

1 2 I es m.d I cal.ns de laçrics .rr do ({rvdtr r.s d.s (r j.[r.ùor]r ùx st.ù jtes

trAlo côtrtrfuxit.tllvFALl Jù ct20r!t,{irrs(rrrtiùrùil.ùrcssùlrr0 9 
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en élâl respeclent |intégrité ârchleclurâte, tes malériâux er les étémenls déæratils daFn.és d€

Ijnmeuble , chaque fois que cêlâ est posslbte, ettes sonl |occasion de tâ r€nisé en élât ôu du

rélablissemenl des éléments inléressants.

2 -Dispos lions padiculières

2 I Espaces non bâlis contgùs à Iespace public:

Les pânies de proprlél6s concernées sonl tailées en harmonie avec les esFces publics cônligus.

2 2. Les facades

L€s laçades serônl de fôrme simple. Les retails supé/leù6 sur vore ou espace public ne sonl autorisés

que polr le dernier niveau dune constuclon. Leur profondeur pa..appod à la façadê dln bâlimenl

devra ête comprse enke 2,00 mèùes el 4,00 mètes.

Ouel qle sôl laménâgement du dernier nveau, le râilemenl de la lolure doil louiours ête conlorme aux

prescriptions du paragraphe 2.7 suivanl.

Les canalisalons dévacualiôn des eaux pluviâlês devronl ére sol dissimulées sÔil plâÔées

Dans lês secteurs de consÙucrions traditionnels, les taçades devronl êÙe équiPéês de volers

ba(ânts. Les sysièmes doccultalion devronl présenler une unilé de trallêmenl soil par

volume du bâtimênt. soll par lâaâde.

2.3. Murs pignons et relours de1âoade

Les murs pignons ei retours de laçade sonttaités en harmonie avec les autes taçades

2.4. Les loilures

Les loil!res sont smples, évitanl lôLl décrochemenl nLlle, généralemenl à deux penles Ôpposées et

recôuvedes de lliles Les loitures traditionnelles devronl avoir une pênle comprise ente 25% el

35o/" Lês1ôtureslerassessonlauloriséesdanslecadreduneexpressionarchiiecllraeconlenporaine

2.5. Superstlct!res el édcues lechniqles

Ces cônstLctions dôlven1 dans le cas de totures en lêffasse êùe pacées en reùat mnlmlm de 2.5

mèùes par.appod âtx laçades slr espace public o! collectil el êÙe Ûalées en harmone avec

l2r.hùe.tnê du bâliment

2 6. Mâlériaux Coloralon

Lêsenduilseltérelrsseronllêinlésdans amasseparlliilsaliondesâblesnat!relslÔ.e!xoureÔ-'vro.:

unbadgeondecolleu touienrespectantlagammedescouleursdélniesdafslapaêlleslrvanle

rlÊi:r i '
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te 4ârrôlère archiloclurâl d! sile

2.10 Clôtures et Dotuils

Les clôhnes dovcnl ête conslluées par des hàres vég6lâles ou pa. dês grllag€3 dôublés oû no. duné

hrc véqdlâlc onplâfléc côlé par.ele prlvôc Les haies végélâlcs doivorl êÙc consÙluéès dessoncês

lo.âles |es clôrtros ne pôùtr.nl compodêr au.une pâilie nâçon.èe. à loxceplion des suppôds d!

pônâ I el d !n m!. d. sôubnssomonl La haùreur vrsible du nur de soubassemenl né poura 6r'éd€r 0 6ô

mèt.s .! pôrnl lc p us délâvôtablê ,êl dewa êke consrlÙé de texlures et de maléiaut deniqÙes à ceÙr

dc la lâCâdô Lcs panncâùx cf bélon moulô dis. dô.orâlfs " sonl inlerdils La hâuleur tolâle dês

clôluros csl hmilée à 2.00 mêtes, y comprs es évenluels pliers des podails La hâÛteur loklê des

porla s ne Pôuna excédor 2 50 mcÙcs

Les côlurês réa sées sols a 
'o.me 

d un mur pci. ne son( âLlorsôÔs

qLen accÔmpaqncmÔnl dc la maçÔnncric dÙ poilar ou cntréc' pour nlégrer les b'des aÙ!

letres el les cotirels de.ômplage des réséâux suMe longÙeur f,alrma e dé 3 mères de chaqÙê 
'ôlé

q!en bordlre de la FD6c el la ÊD96, quailiêrde la aarque

.q!en bordure des voes.lassées bruvanles sous réseoe d!ne 
'tégralon 

sâlslaisa'le â!

regard de I envfÔnnemênl urbain et / ou paysager

- Côlùres enÙe ilmiles séoaratives: TvDe B

Les côllres implântées en limiles séparalives poliiÔnt êùe réalsées en teillis oÙ en fedoi'ere

doubésounôndu.ehâievvedsposéeàlinléretrdelaproryété Leurhalteurnepoliiaexcéder1 80

Lesmursdesoulènemenlrendls nécessarepar aconl gurato' duleÛair ne sÔ'lpas

assljetris à ces dsposlions

2.1i Dépôlsde malériaux

Toul dépôl de matér aux équipements, folmillres oÛ marchand scs devra êtê s i!é dans des bâ[me' !s

couvens qu devrÔnt ére composés en hamônie avec la constlcl Ôn pr fc palè tânÎ a! pla' d! vo !nê

ARTICLE 12. STATIONNEMENT

Fâppel: Le stationnemenl des véhicules (y compras pour les deux roues) c-t;tOt"O-t *t

besoins des constucrions et installalions doil êùe réalisé sur I unité foncière, en dehors des

voies ouveûes à lâ circularion el sur des emplacemenls prévus à cel êffer.

Polr lou. iyrtr' .f (.orrstÙclÔn à lcxcopÙon des constu.tons (l .sta nliofs rplb qÙ.s o! Ùr!Èerr

.,,v.respublicsoLdnkYûlIilliollla0rsrq(od.sopèralorrslorlhSts.sl ncrelri.r

iloo trrôùcr car'!s. 2'3 d.s rrac.s dc slânonf.rrxril scroril nnrcfa!..s ùri ioùs so .! ûi..rpor.,rs .1 l-r

|!A d.s voies communes lafl 0lttr .s b.s.rr,i .lrrris J. l],t,1.û !i. t.,r .c!\ J.s .LL\ (rl

...rr.rrrqu.t ûr.rsuilrr.v'irr(\r.:rdr: vr.t!,ror r(:nrv.{,

|Al0 {io,r,,ùn!a!rLlVt^Lr .r {!2r)rrrr,(r.:(r'fr(r,ûrtrirss.rr:'0,' t9ùil. Àrig
,, 
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Pour lé. lccèr véhlculê! dê. lol!, ll st r.comms.6 ds .olvr. lê. r.pér.F lor b !hî

2 Sen! obler

3 . Câlcll des normes : lorsque lé calcul du nombre dé placês ds slationnem€ît @mænè une

décnale, on arondil sysrémariqùemenr a! chitke 6!pétie!r.

3 1. Cônstucûons à usagé d habilal l

3.1.1 Logem6nlsnon aidés l

1 place par tânôhe enlamée de 66 m? de SP sâùl poûr lês 6rlens6ns dont lâ sudac€ de plânchd est

nréreure à cê sêûil. Pôur lês opérarons de 5 logemenrs er plus il esl erig6 !n minimlm de 2 ptaces par

3.1 2. Pour les logemenls loôalils lâisant l obtei d!n concours linanci€r de I Elar. êt atin

d'enlacirlerlâréalsalondans esprtdelâloir'91462d!13iuillel1991 dileLoidorientationpourla

Vlle lorsque lapplicalion de celle norme ôondùl à exgêr pus dune pace dê slatonnement par

logemenl. elle esl ramenée à 1 place pâr ôgemenl Celie règle sapplique égâlemenl aux logemênls

+ Caractéristiqùes dimensionnelles

Les places de stâtionnement doivenl avoir pour dimensions minimalês 2,4 mètr€s sur 5

5- Nombre d emplacemenls

Chaque lot conprêndra un nombrê de placês de stalionnemenl sur son emprise p.opre, alculé
selon son emprise au sol propre. Êxcepré pour le lot 7 dédié aux logemenls sociaux qui

comprendra 1 place pâr logemenl.

ARTICLE I3, ESPACES LIARES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1. Les espaces libres de to!lês consùuclons doivenl éûe taités et pântes

L€s essences darbres el de plantes sêrônl celles de la ragion.

2. Lors de lolte demande de permis de cônsù! re poilant s!r u.e consùlclion, la presence d !.
a.bre. soil exislânl mainlenu soil à paôter, d'essence adaplée à Ia fature dù sol dont a taille.e pelr

ête inlÛieure à deux mètes esl ex gée par ta.chc e.lière de 200 m: de teûa n constùcrble

3 Le coeflic cnt d espace ven (cEV) dô I ôùe au mo rs éqal à

0 40 e. sèctù llc2
.. 1
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5. I es espaLes vens.ollecl ls do'venl couv4r âu moin6 l0o/o de la supedicie du l€irain FUr loute

- de logemenls, lorsque 1 opérallon esl suPérieue à s00 m'zde SP,

6. Tout arbre de haute liqe abaflu doil êùe remplacé pa lâ plânlâton dârbres dessnces

ad@iées à la nalure du sol.

ks plânbtions en clôture sonl de prélérêncê de lype haies, aÉres d dud6 d'€sd€s

sEcTlON 4 i ANNEX€S

ANNEXE 1 - RISOUE NAÎUREL

Pour les isques naluels, il iaut sè réiérer aux réglemenlatiôns dverses en vgueur

litl:s il: l '

?0 '

i

t.J
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