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SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire communal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, ou naturelles tel qu’indiqué 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
LES ZONES URBAINES 

 
UB Agglomération très dense - Centre village et hameaux 

UC Agglomération souvent discontinue favorisant les constructions 
collectives. Densité forte 
 

UD1, UD2 Agglomération souvent discontinue favorisant le pavillonnaire 

UE Activités économiques 

UF Activités ferroviaires 

UP Activités de plaisance 

UV Voirie : autoroute A55 

 
LES ZONES A URBANISER 

 
AU2 A urbaniser - orientation économie  -  zone non réglementée 

AU2a Secteur de Roquebarbe 

AU2b Secteur de la Carrairade 

AU3 A urbaniser – orientation mixte (habitat et économie) – zone non 
réglementée 
 

 
LES ZONES NATURELLES 

 
N / NL 

 
Protection de la nature /  zone soumise à la loi Littoral 

 



PLU du Rove – Règlement 
 Modification n°3 approuvée le 3 juillet 2015 
   

4 
 

 
 

SECTION II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES 
 
 
Article 1 : Application de l’article L.146 – 4 –III  du code de l’urbanisme (bande littorale 
des 100 mètres) 
 
Les espaces du littoral concernés par ladite application sont matérialisés sur les documents 
graphiques par une servitude d’interdiction de construire dite « L146 - 4 -III ». 
 
 
Article 2 : Application de l’article L.111-1-4 du c ode de l’Urbanisme (entrées de ville) 
 
Les restrictions à la construction sur les espaces concernés par ladite application sont 
matérialisées sur les documents graphiques du PLU par une marge de recul dite « L111-1-
4 du code de l’urbanisme». 
 
 
Article 3 : Application de l’article L.123-1-1 du c ode de l’Urbanisme (COS résiduel) 
 
Sans objet.  
 
 
Article 4 : Non-application de l’article R.123-10-1  du code de l’Urbanisme 
 
Sur le territoire couvert par le présent PLU, ledit article ne s’applique pas. 
 
 
Article 5 : Secteur à protéger pour la sauvegarde d es ouvrages routiers et ferroviaires  
 
A l’intérieur des secteurs « T », repérés sur les documents graphiques et situés à 30 mètres 
de part et d’autre de l’axe des ouvrages, il convient : 

- de n’exécuter aucune fouille, aucune construction ou travail quelconque susceptible 
de nuire à la conservation et à la stabilité de l’ouvrage. 

- d’interdire l’évacuation des eaux usées par système d’infiltration au-dessus de tout 
ouvrage souterrain. 
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Article 6 : Protection du patrimoine et sites arché ologiques 
 
Protection des restanques 
 
Une attention particulière est portée à la préservation et à la reconstruction des murets et 
des gradins. L’implantation et le style des constructions et des chemins d’accès doivent être 
adaptés afin de diminuer leurs impacts sur les réseaux de restanques existantes. 
 
Sites archéologiques 
 
En application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire ou de 
démolir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou 
la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 
Dans les zones d’intérêt historique et les zones de sensibilité archéologique, il est 
recommandé, afin d’éviter les risques d’arrêts de travaux, aux maîtres d’ouvrages de 
soumettre leurs projets à la : 
 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Service Régional de l’Archéologie 

21,23 boulevard du Roy René 
13617 Aix en Provence 

 
Protection du patrimoine au titre de l’article L123 -1-7 du Code de l’Urbanisme 
 
Les éléments du paysage, les îlots, immeubles, espaces publics, à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, référencés ci-dessous et 
figurant aux documents graphiques du PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de 
démolition, d’occupation du sol, de construction, ou de coupe ou d’abattage d’arbre, sauf à 
ce que ladite autorisation ait pour objet d’assurer leur entretien, leur conservation, leur mise 
en valeur, ou la sécurité des biens et des personnes.  
 

Patrimoine bâti 
 
1 - La Chapelle Saint-Michel  (parcelle C 25,26) 
2 - Le Camp de Laure (parcelle C 4019) 
3 - L’Eglise Sainte-Anne (C 1017) 
4 - Le fort de Niolon (A 223) 
5 - Le fort de Figuerolles (C 2074) 
6 – Les viaducs ferroviaires des calanques de la Vesse (C 1861, 1735) et du 
Jonquier (A 31). 

 
Elément du paysage 

 
1 – La corniche de Roquebarbe (C 4019) 
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Article 7 : Secteurs à protéger en raison de la ric hesse du sol et du sous-sol et sites 
de gestion des déchets 
 
La commune possède un secteur réservé à la gestion des déchets délimité sur le document 
graphique par un secteur N. 
Pour ce secteur, le règlement ci-après se substitue aux règles de chaque zone : 
 

- Seules sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation de l’activité. 
 
- Les voies et accès doivent posséder les caractéristiques permettant de satisfaire aux 

besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre 
l’incendie, de sécurité civile. 

 
- L’accès direct au site ne doit pas se faire à travers une zone urbaine. 

 
- L’approvisionnement en eau potable peut se faire au moyen d’un captage ou d’un 

forage réalisés conformément aux dispositions du code de la santé publique. 
 

- L’assainissement peut être réalisé au moyen d’un système non collectif conforme à la 
réglementation et à l’avis du service communautaire d’assainissement non collectif. 

 
- Les eaux de process ou de ressuyage des sols et des zones de stockage doivent 

être traitées sur le site avant d’être éventuellement rejetées, après accord de la 
Communauté Urbaine, dans le réseau d’égout public, s’il en existe un à proximité. 

 
- Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m de 

l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques.  
 

- Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives lorsque dans la 
bande des 4 m comptée à partir de la limite parcellaire, la construction ne dépasse 
pas 4 m de hauteur totale et n’engendre pas, avec le reste des constructions 
réalisées sur cette limite, une longueur de plus de 10 m. 

 
- Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les 

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

 
- Les zones de stockages sont réalisées à une distance minimum de 10 m des limites 

séparatives. 
 

- La hauteur des bâtiments d’exploitation ne peut excéder 7 m à l’égout de la toiture. 
 

- La hauteur des constructions industrielles n’est pas réglementée. 
 

- L’autorisation de ces activités est subordonnée à la mise en place de mesures visant 
à réduire la visibilité des installations, et les inconvénients ou nuisances pouvant être 
occasionnés au milieu environnant. 
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Article 8 : Risque  mouvements de sols 
 
Certaines parties du territoire communal sont concernées par des risques de mouvements 
de sol (chute de blocs, effondrement…), soit potentiels, soit déjà déclarés (érosion, sous 
cavage…). Les masses pouvant être mises en mouvement, à plus ou moins court terme, 
sont de l’ordre du dcm³ jusqu’à des dizaines de m³. 
Les espaces soumis au risque mouvements de sols figurent sur les documents graphiques 
et en annexe 6.7. 
 
Quatre zones ont été définies: 
 

o B1 : zone où l'aléa permet d'autoriser tout type de nouvelle construction, 
prévention envisageable. 

 
o B2 : zone où l'aléa ne permet pas d'autoriser les nouvelles constructions 

mais où des extensions sont possibles, prévention envisageable. 
 

o R1 : zone où l'aléa ne permet pas d'autoriser les nouvelles constructions ni 
les extensions, la prévention est envisageable pour l'existant. 

 
o R2 : zone où l'aléa ne permet pas d'autoriser les nouvelles constructions et 

où la prévention est difficilement envisageable pour l'existant. Les 
constructions existantes doivent être expropriées 

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

 

8.1) DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE B1 

 
Sont interdits :  
 
- Les terrassements en amont des habitations pouvant générer des instabilités au niveau de 
la falaise ou créer dans le versant des tremplins pour les pierres et les blocs lors de leurs 
chutes. 
- Le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants, 
canalisation de distribution de gaz…). Les citernes de gaz ou de carburants devront être 
enterrées de façon à être invulnérables aux impacts directs des masses rocheuses en 
provenance des falaises ou versants d'éboulis. 
 
Sont autorisés sous conditions qu'ils n'aggravent p as le risque ou les effets vis-à-vis 
des chutes de pierres ou de blocs :  

 
- La réalisation de piste, les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures 
publiques de transports.  

 
- Les ouvrages ou outillages nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable, au 
fonctionnement des services publics, stations d'épuration, stations de pompage, réseaux 
d'eau et d'assainissement, réseaux électriques, téléphone, à la mise en valeur de ressources 
naturelles.  
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- Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations 
autorisés, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection 
des toitures. 
 
- Les boisements sont autorisés, l'exploitation du bois devra éviter les trouées de trop 
grandes dénivelées. Ces exploitations seront soumises à autorisation des autorités 
compétentes et un plan d'exploitation devra être joint à la demande. 
 
Sont autorisés sous réserve que des protections ind ividuelles vis-à-vis des chutes de 
pierres et de blocs soient mises en place (ces prot ections devront faire l'objet d'une 
étude, d'un dimensionnement et d’une note sur l’ent retien de ces ouvrages par un 
spécialiste) : 
 
- L'expansion des équipements publics et l'implantation de nouveaux établissements 
recevant du public. 
 
- L'accueil de campeur ou l'aménagement de camping ou de caravaning. 
 
- Les constructions nouvelles et la reconstruction des ruines autorisées par le PLU, sous 
réserves que les murs amonts (côté falaise) soient sans ouvertures. 
 
- Les réhabilitations et les extensions des constructions existantes sont autorisées sous 
réserves que les murs amont (côté falaise) soient sans ouvertures. 
 
Recommandations : 
 
Il est souhaitable de mettre en place en amont (côté falaise) des constructions existantes, 
des protections individuelles vis à vis des chutes de blocs et de pierres. Ces protections 
devront faire l'objet d'une étude, d'un dimensionnement et d’une note sur l’entretien de ces 
ouvrages par un spécialiste. 
 
Lors des travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et des installations 
existantes, il est souhaitable pour les murs amonts (côté falaise) de réduire voir de fermer les 
ouvertures. 
 
 

8.2) DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE B2 

 
Sont interdits :  
 
- Les terrassements en amont des habitations pouvant générer des instabilités au niveau de 
la falaise ou créer dans le versant des tremplins pour les pierres et les blocs lors de leurs 
chutes.  
 
- L'expansion des équipements publics et l'implantation de nouveaux établissements 
recevant du public. 
 
- L'accueil de camping, l’installation de caravanes et les parkings sont interdits. 
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- Le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants, 
canalisation de distribution de gaz…). Les citernes de gaz ou de carburants devront être 
enterrées de façon à être invulnérables aux impacts directs des masses rocheuses en 
provenance des falaises ou versants d'éboulis. 
 
- Les constructions nouvelles et les reconstructions de ruines sont interdites. 

 
- Les travaux ou aménagements conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens au regard 
de l’aléa chute de blocs (ex : création d’ouverture côté versant…). 
 
Sont autorisés sous conditions qu'ils n'aggravent p as le risque ou le fait d’être soumis 
au risque :  
 
- La réalisation de piste, les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures 
publiques de transports. 
 
- Les boisements sont autorisés sous réserve que le peuplement soit réalisé en essences 
résistantes aux chocs, l'exploitation du bois devra éviter les trouées de trop grandes 
dénivelées. Ces exploitations seront soumises à autorisation des autorités compétentes et 
un plan d'exploitation devra être joint à la demande. 
 
- Les ouvrages ou outillages nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable, au 
fonctionnement des services publics, stations d'épuration, stations de pompage, réseaux 
d'eau et d'assainissement, réseaux électriques, téléphone, à la mise en valeur de ressources 
naturelles. 
 
- Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des 
toitures, sont autorisés. 
 
- Les extensions des constructions existantes (en aval d’une construction existante ou en 
hauteur par exemple) à condition :  

- qu’il n’y ait pas augmentation du nombre de logements, 
- que la construction initiale ait plus de 50 m² de  surface de plancher et une 

existence légale, 
- que l’extension ne dépasse pas 20 m² de surface de plancher supplémentaire par 

rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme, 

 
Les extensions en étage présentant une façade amont (coté risque) ne devront pas 
présenter sur cette façade d’ouvertures. Celle-ci devra de plus être renforcée (mur en béton 
armé par exemple). 

 
- La reconstruction d’un bâtiment sinistré est autorisée sous réserve que la cause principale 
du sinistre ne soit pas l’aléa chute de pierres ou de blocs, dans les conditions prévues par le 
PLU et sous réserve que l’ensemble des murs amonts soient renforcés (mur en béton armé 
par exemple) ou qu’un dispositif de protection adapté soit mis en œuvre pour parer aux 
chutes de pierres et de blocs. 
Ce type de protections devra faire l'objet d'une étude, d'un dimensionnement et d’une note 
sur l’entretien de ces ouvrages par un spécialiste. L’entretien de ce type d’ouvrage est 
impératif à son bon fonctionnement. 
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Recommandations : 
 
Il est souhaitable de mettre en place en amont (côté falaise) des constructions existantes, 
des protections individuelles vis à vis des chutes de blocs et de pierres. Ces protections 
devront faire l'objet d'une étude, d'un dimensionnement et d’une note sur l’entretien de ces 
ouvrages par un spécialiste. 
Lors des travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et des installations 
existantes, il est souhaitable pour les murs amonts (côté falaise) de fermer les ouvertures et 
de les renforcer (mur en béton armé par exemple). 

 

8.3) DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R1 

 
Sont interdits :  
 
- Les terrassements en amont des habitations pouvant générer des instabilités au niveau de 
la falaise ou créer dans le versant des tremplins pour les pierres et les blocs lors de leurs 
chutes. 
 
- La réalisation de piste dans le versant. 
 
- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures publiques de transports.  
 
- L'expansion des équipements publics et l'implantation de nouveaux établissements 
recevant du public. 
 
- L'accueil de camping et l’installation de caravanes. 
 
- Le stockage aérien des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants, 
canalisation de distribution de gaz…). Les citernes de gaz ou de carburants devront être 
enterrées de façon à être invulnérables aux impacts directs des masses rocheuses en 
provenance des falaises ou versants d'éboulis. 
 
- Les constructions nouvelles, la reconstruction et l'extension des constructions existantes. 
 
Sont autorisés sous conditions qu'ils n'aggravent p as le risque ou le fait d’être soumis 
au risque :  
 
- Les boisements sont autorisés sous réserve que le peuplement soit réalisé en essences 
résistantes aux chocs, l'exploitation du bois devra éviter les trouées de trop grandes 
dénivelées. Ces exploitations seront soumises à autorisation des autorités compétentes et 
un plan d'exploitation devra être joint à la demande. 
 
- Les ouvrages ou outillages nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable, au 
fonctionnement des services publics, stations d'épuration, stations de pompage, réseaux 
d'eau et d'assainissement, réseaux électriques, téléphone, à la mise en valeur de ressources 
naturelles sont autorisées à condition de ne pas faire l'objet d'une occupation humaine 
permanente. 
 
- Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations ayant 
une existence légale, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la 
réfection des toitures, sont autorisés. 



PLU du Rove – Règlement 
 Modification n°3 approuvée le 3 juillet 2015 
   

11 
 

 
- Les travaux ayant pour effet de changer la destination d'une construction existante sont 
autorisés sous réserve que ces travaux n'aient pas pour conséquence une augmentation de 
la population exposée. 
 
 
Recommandations : 

 
Des protections vis-à-vis des chutes de blocs et de pierres devraient être mises en place afin 
de protéger les constructions existantes. Ces protections devront faire l'objet d'une étude et 
d'un dimensionnement par un spécialiste. Une convention devra préciser qui assurera la 
gestion et le maintien en condition des ouvrages et du matériel. 
Lors des travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et des installations 
existantes, il est souhaitable pour les murs amonts (côté falaise) de fermer les ouvertures et 
de les renforcer (mur en béton armé par exemple) 
 
 

8.4) DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE  R2 

 
Sont interdits :  
 
- Toutes constructions, reconstructions, travaux (y compris amélioration ou modification de 
l’existant) et utilisations du sol sont interdits. 
 
- Les ouvrages ou outillages nécessaires à l'exploitation des captages d'eau potable, au 
fonctionnement des services publics, stations d'épuration, stations de pompage, réseaux 
d'eau et d'assainissement, réseaux électriques, téléphone, à la mise en valeur de ressources 
naturelles. 
 
- Le stockage des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants, 
canalisation de distribution de gaz…) sont interdits. 
 
Recommandations : 
 
L’occupation des constructions et aménagements existants doit, dans la mesure du possible, 
être limitée à son strict minimum. 
 
 
Article 9 : Risque incendie 
 
La commune du Rove est classée en zone très sensible aux feux de forêts tant dans sa 
partie Nord en bordure de l’autoroute A55, qu’au Sud de l’agglomération jusqu’à la mer. 

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

- La voirie interne au terrain support de la construction doit permettre l’accès des 
véhicules de secours jusqu’aux abords même des bâtiments et doit posséder une 
aire de retournement si elle se termine en impasse. 
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-  Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimum de 5 m et les voies 
existantes de largeur inférieure doivent être aménagées avec des aires de 
croisement. 

- Les constructions à usage d’habitation et de garage devront être implantées dans 
une bande de 40 m à partir de la voie de desserte ouverte à la circulation générale. 

- Les arbres de hautes tiges et les massifs arbustifs importants ne doivent pas être 
conservés ou plantés à proximité immédiate des constructions. 

 
Article 10 : Risque inondation         
 
En l’absence de PPRI, une étude a été réalisée par le bureau d’étude SOGREAH sur le 
territoire communal et a permis d’identifier 3 niveaux d’aléa d’inondation : Aléa faible, moyen 
et fort. 
Les espaces soumis au risque inondation figurent sur les documents graphiques. Dans ces 
secteurs, doivent être respectées, en plus du règlement de chaque zone, les règles 
suivantes : 

 
10.1)   Aléa fort  
 
Toutes constructions et occupations du sol sont int erdites à l’exception de : 

 
- L’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion 
de toute construction. 
- L’aménagement d’installations destinées à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux 
ou à réduire le risque. 
- L’adaptation des constructions existantes, afin de permettre la mise en sécurité des 
personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités. 
- Les travaux sur les constructions existantes d’entretien, de modification de l’aspect 
extérieur et les changements de destination ne conduisant pas à une augmentation possible 
de la population soumise au risque, ou à la création de nouveaux risques, en particulier par 
l’augmentation de l’emprise au sol. 
- Les clôtures constituées de 3 fils maximum, espacées d’au moins 0.5 m, reposant sur des 
poteaux distants d’au moins 2 m, et en zone urbaine, les clôtures en grillage à large maille 
(minimum 150 X150 mm) sans mur bahut. 
-   Les remblais strictement nécessaires à la réalisation des travaux autorisés. 
 
 
10.2)  Aléa moyen  
 
Sont interdits :   
 
Toutes constructions et occupations du sol non mentionnées à l’alinéa ci dessous 
 
Sont autorisées  en plus des éléments autorisés en aléa fort :  
 
- Les constructions à condition que le plancher le plus bas soit à au moins 1 m au-dessus du 
sol, en tout point de l’emprise de la construction, ainsi que la réalisation des accès aux 
constructions en limitant leur encombrement à l’écoulement des eaux. 
- Sans être soumis aux règles ci-dessus, les extensions des activités économiques dans la 
limite de 20% de l’emprise au sol de l’existant et l’extension des autres constructions dans la 
limite de 20 m2 d’emprise supplémentaire, à condition d’en limiter la vulnérabilité. 
- Les clôtures doivent être constituées d’un grillage à large maille (150x150mm) sans mur 
bahut. 
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- Les changements de destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne 
pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances. 
 
- L’emprise au sol des parties imperméabilisées du terrain support du projet, ne doit pas être 
supérieure à 30%. 
 
10.3)  Aléa faible dont on ne dispose pas des critè res hauteur et vitesse de l’eau, 
résultant d’une zone située entre l’enveloppe de la  crue de référence et celle de la crue 
exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique. 
 
Sont interdits :  
 
Toutes constructions et occupations du sol non mentionnées à l’alinéa ci-dessous 

 
Sont autorisées en plus des éléments autorisés en a léa fort : 

 
- Les constructions à condition que le plancher le plus bas soit à au moins 0.5 m au-dessus 

du sol, en tout point de l’emprise de la construction, ainsi que la réalisation des accès aux 
constructions en limitant leur encombrement à l’écoulement des eaux 

- Sans être soumis aux règles ci-dessus, les extensions des activités économiques dans la 
limite de 20% de l’emprise au sol de l’existant et l’extension des autres constructions dans 
la limite de 20 m2 d’emprise supplémentaire, à condition d’en limiter la vulnérabilité. 

- Les clôtures  doivent être constituées d’un grillage à large maille (150x150mm) sans mur 
bahut. 

- Les changements de destination sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de 
ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances. 

- L’emprise au sol  des parties imperméabilisées du terrain support du projet, ne doit pas 
être supérieure à 30%. 

 
En dehors des secteurs étudiés : 
 
- Sont interdits  dans une bande de 4 à 10 m de l’axe des talwegs identifiés sur le 

document graphique, les constructions de toutes sortes autres que les clôtures 
constituées d’un grillage à large maille (150x150mm) sans mur bahut. 

 
 
Article 11 : Risque technologique – Transport de ma tières dangeureuses 
 
La commune du Rove est concernée par le transport de matières dangereuses par voie 
routière, ferroviaire, maritime et par canalisation. 
 
 
Article 12 : Reconstruction  
 
12.1)  Reconstruction après sinistre  
 
La reconstruction après sinistre à l’emplacement d’origine, sans augmentation du nombre de 
logements, de surface ou de volume et sans changement de destination est autorisée dans 
les conditions suivantes : 

- Qu’elle soit réalisée dans un délai de deux ans après ledit sinistre. 
- Qu’elle soit réalisée dans le respect de l’article 4 et 11 de chaque zone et des 

éventuelles prescriptions liées à une zone à risque. 
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- Qu’elle respecte les prescriptions de l’article 5 relatives à l’assainissement. Cette 

condition ne s’applique pas pour les terrains ne possédant pas la superficie exigée 
avant la date d’approbation du présent PLU sous condition de l’existence d’un 
assainissement non collectif conforme à la réglementation et adapté aux besoins. 

- Que la construction initiale ait une existence légale. 
Toutefois des adaptations sont autorisées par rapport à la construction d’origine, lorsqu’elles 
visent à améliorer la conformité avec les règles de la zone. 
 
 
12.2)  Restauration des ruines 
 
Aucun bâtiment en ruine possédant l’essentiel de ses murs porteurs et possédant un intérêt 
architectural ou patrimonial spécifique n’est recensé sur la commune. La reconstruction des 
bâtiments prévue au deuxième alinéa de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme est donc 
interdite. 
 
 
Article 13 : Services publics et installations et o uvrages techniques nécessaires aux et 
aux services d’intérêt collectif 
 
Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque 
zone, les services publics et les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux 
services d’intérêts collectifs sont autorisés en toutes zones.  
 
Pour les services publics, les articles 9 et 14, propres à la zone dans laquelle ils sont situés 
ne leurs sont pas applicables. Il en est de même pour l’article 10 en cas de contraintes 
techniques et fonctionnelles. Pour les articles 6 et 7, en cas de contraintes, les bâtiments 
pourront être réalisés soit à l’alignement, soit en recul.  
 
Pour les règles d’implantation des articles 6 et 7 de chaque zone, les constructions et 
installations qui ont pour seul objet le fonctionnement technique d’un service d’intérêt collectif 
ou d’un service public et qui ne sont pas destinés à accueillir du public, ni du personnel de 
façon permanente (autre que pour de la maintenance), tels que les stations de relevage, 
transformateurs électriques, bassins, antennes de télécommunication, éoliennes, locaux à 
poubelles…, pourront être réalisées soit à l’alignement, soit en recul. 
 
 
Article 14 : Rejets des eaux de piscines  
 
Les rejets des eaux de piscines sont interdits dans le réseau public d’assainissement et dans 
les réseaux d’assainissement non collectif.  
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Article 15 : Liste des annexes opposables à toute r éalisation de construction  
 
 
Annexe n°6.1 : Les servitudes d’utilité publique  
 
Les parties du territoire grevées d’une servitude d’utilité publique sont soumises, en plus des 
règles spécifiques au zonage, aux dispositions prévues à cette annexe. 
 
Cette annexe comprend : 

- le plan des servitudes d’utilité publique 
- le PPR effondrement du tunnel du Rove du 26 novembre 1986. 
- le PPR  Mouvements différentiels de terrain retrait/gonflement des argiles du 26 juillet 

2007. 
Les dispositions des PPR sus visés s’appliquent sur le territoire communal. 

- le classement du massif de la Nerthe sur le territoire de la commune du Rove par 
décret ministériel du 20 juin 2013. 

 
 
Annexe n°6.2. : Annexes sanitaires 
 
6.2.a Eau potable : carte du réseau d’eau potable et descriptif technique correspondant. 
 
6.2.b : Eaux usées (zonage d’assainissement) : cartes de zonage d’assainissement et 
aptitude des sols et descriptif des dispositifs d’assainissement non collectif. 

 
6.2.c :  Eaux  pluviales : carte du réseau d’eau pluviale et descriptif technique correspondant. 

 
6.2.d : Elimination et traitement des déchets : note technique concernant les filières de 
traitement et d’élimination des déchets. 
 
Annexe 6.3 : Protection contre le bruit  (voies bru yantes).  
 
En application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit et 
du décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, 
les arrêtés préfectoraux mentionnés dans l’annexe sus visée s’applique sur le territoire 
communal.  
 
Annexe 6.4 : Plan d’Exposition au Bruit de l’aéropo rt  Marseille-Provence 
 
L’arrêté préfectoral du 4 août 2006 relatif au Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport 
Marseille-Provence et définissant quatre zones de bruit s’applique sur le territoire communal. 
 
6.5  Zones à risques d’exposition au plomb  :  
 
Les arrêtés préfectoraux du 24 mai et 7 juin 2000 d élimitent les zones d’exposition au 
plomb dans le département des Bouches-du-Rhône. 
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Annexe 6.6 : Périmètre de Droit de Préemption Urbai n (DPU) 
 
Les zones soumises au Droit de Préemption Urbain sont précisées dans cette annexe. 
 
 
Annexe 6.7 : Risque d’éboulement  
 
Les parties du territoire concernées par ce risque. 
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAI NES 
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ZONE UB 
Vocation générale de la zone : agglomération très d ense – centre village et hameaux 

 
 
Il s’agit d’une zone correspondant au centre village et aux noyaux villageois (Le Mas, Le 
Logis Neuf et Les Bastides) affectés principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements 
et services qui en sont le complément habituel. Elle se caractérise par une implantation 
dense et continue à l’alignement des voies. 
 
La zone UB est en partie soumise à un risque de mouvement de sol  (chute de blocs, 
effondrement,…). Il convient de se reporter aux dispositions générales du présent règlement 
concernant les dispositions applicables en zone à risque. 
 
La zone UB est en partie soumise au risque inondation . Il convient de se reporter aux 
dispositions générales du présent règlement concernant les dispositions applicables en zone 
à risque. 
 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol inte rdites 
 
Sont interdites : 
 

• Les constructions destinées à l’industrie  
• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 
• Les carrières  
• Les dépôts de toutes sortes (véhicules, matériaux, caravane …) 
• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 
• Les constructions destinées au gardiennage des animaux 

 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions : 
 

• Les installations classées à condition qu’elles soient justifiées par le fonctionnement 
urbain. 

• L’extension des installations classées à condition qu’il n’en résulte pas une 
aggravation du risque ou de la nuisance. 

• Les  constructions à usage commercial et artisanal, de dépôt et d’entrepôts, à 
condition qu’elles soient justifiées par le fonctionnement urbain et n’aillent pas à 
l’encontre de la vocation de la zone. 

• Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de 
surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés 
et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces constructions.  

• Les constructions à usage d’entrepôts de moins de 300 m² à condition qu’elles soient 
justifiées par le fonctionnement urbain. 

• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition 
qu’elles aient obtenu au préalable une autorisation de voirie. 
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Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des 
ordures ménagères.  
 
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès sans un virage, 
retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres.  
 
La longueur des voies en impasse ne peut excéder trente mètres (30 mètres). Elles doivent 
être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules de faire 
aisément demi-tour. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs 
logements, créées à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être 
aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir 
inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 m de rayon. 
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés 
aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
 
 
Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 
 

• EAU POTABLE 
 

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

 
• ASSAINISSEMENT 
 

Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement collectif. 
 
Le rejet des eaux usées est interdit, même après traitement, dans le réseau 
d’assainissement des eaux pluviales, dans les rivières et dans les fossés naturels. 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
 
Si un réseau public d’assainissement des eaux pluviales est disponible à proximité, ces eaux 
doivent y être rejetées suivant la réglementation en vigueur.  
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En outre, la dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la 
Ville. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. 
 

• AUTRES RESEAUX 
 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux 
câbles téléphoniques peut être exigée chaque fois que les conditions techniques et 
économiques le permettent. 
 
 

Article 5 : Superficie minimale des terrains  
 
 
Sans objet. 
 
 
Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiqués sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul : 
 
Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou prévu des voies et des 
emprises publiques. Toutefois, l’implantation en retrait est autorisée ou imposée dans les cas 
suivants : 
 

• pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble 
voisin, 

 
• lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement 

naturel ou bâti, 
 

• pour respecter une servitude, 
 

• pour créer une animation architecturale, lorsque le retrait concerne le dernier niveau 
d’une construction comportant au moins un étage.  
 

Les saillies (à l’exception des balcons) telles que corniches, auvents, etc. édifiées en 
surplomb des voies publiques sont autorisées conformément aux dispositions des 
règlements de voirie en vigueur. 
Les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif peuvent, en cas de contraintes 
techniques ou fonctionnelles, s’implanter en retrait de l’alignement des voies et des emprises 
publiques. 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
Les portails peuvent être implantés à l’alignement actuel ou prévu des voies ou emprises 
publiques si la sécurité des usagés est assurée. 
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Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
Les bâtiments inscrits en façade sur voie : 

 
• Les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite séparative 

latérale à l’autre sur une profondeur maximum de 15 mètres par rapport à la voie sauf 
s’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement et du 
paysage ou de maintenir une servitude existante de toute nature. 

 
• Les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif doivent être implantées 

en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre. 
 
A l’arrière du bâtiment inscrit en façade sur voie :  
 
Au-delà des bâtiments inscrits en façade sur voie, les constructions seront implantées en 
limite séparative : 
 

• En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au 
moins égales à celles du bâtiment projeté 

 
• Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs 

présentant une unité architecturale  
 

•  Lorsque dans la bande des 3 m comptée à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au faîte (en un 
seul point) et n’engendre pas, avec le reste des constructions réalisées sur cette 
limite, une longueur de plus de 8 mètres. 

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

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés l’un de l’autre à une 
distance minimale de 2 m ; en outre, les façades possédant des baies de plus de 1 m² ne 
doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue 
sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal dans l’axe de la baie. 
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Article 9 : Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions à édifier, mesurée tel que décrit dans le chapitre modalités 
d’application des règles, assure l’harmonie du bâtiment à créer dans l’ordonnancement 
général de la voie sur le même alignement, en étant sensiblement égale à la moyenne des 
hauteurs des deux constructions immédiatement voisines sans pouvoir excéder une hauteur 
de façade de 10 m et une hauteur totale de 13 m. 
 
 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le projet de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leur 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Enduits de façade :  
 
La texture de l’enduit doit être lissée, frotassée, grattée ou talochée finement. 
Les enduits et les matériaux doivent être de teinte respectant le caractère architectural des 
constructions et les teintes traditionnellement utilisées dans la région. Les tons seront de 
préférence ocre. 
Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc.) 
ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels 
que les carreaux de plâtres, briques creuses, agglomérés. 
 
Façades : 
 
Les modifications de façade ou leur remise en état doivent respecter ou établir les 
dispositions architecturales originelles et le matériau de l’immeuble ancien. Dans la mesure 
du possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du remplacement des éléments 
anciens intéressants. 
Les murs pignons doivent être traités en correspondance avec les façades. 
Les éléments techniques (climatiseur, antenne,…) doivent être les moins visibles possibles 
depuis la voie publique. 
Les climatiseurs peuvent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
 
Modénatures : 
 
Des encadrements de baies peuvent être demandés à l’occasion du projet. 
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Volets : 
 
Les volets doivent être peints en harmonie avec la couleur de la façade (ton vert amande, 
vert olive, bleu lavande,…). 
 
 
Corniche et génoises : 
 
Les débords de toiture par génoise ou corniche doivent être conservés ou restitués. En cas 
de démolition, les rangs seront restitués. 
 
Toiture : 
 
Les toitures doivent être recouvertes de tuiles rondes ou similaires avec une pente de toit 
avoisinant les 30%. Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural 
ou technique, peuvent être autorisées. 
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture 
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 
Des terrasses intégrées dans le volume de la toiture sont autorisées. 
  
Clôtures : 
 
Les clôtures et portails doivent être de forme simple. Ils ne doivent pas dépasser 2 mètres de 
hauteur par rapport au terrain naturel et ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un 
dispositif opaque autre qu’une haie végétale. 
Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui 
s’harmonise avec celui des façades. 
Les murs de clôture devront recevoir un enduit sur les 2 faces. 
 
Local poubelle : 
 
Pour toute opération d’au moins 3 logements, il sera aménagé un local poubelle conforme à 
la réglementation locale en vigueur. 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
Une seule antenne de télévision sera autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les 
antennes paraboliques de réception TV par satellite ainsi que les mats d’antenne destinés à 
l’émission ou la réception d’ondes hertziennes ou radio doivent être implantées de manière à 
ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de la construction. 
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Article 12 : Stationnement 
 
Le stationnement  et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des 
emplacements prévus à cet effet. 
 
Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 

• Habitat : 2 places de stationnement par tranche de 40 m² entamée de surface de 
plancher ou, si le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 
places par  logement pour les constructions neuves et 1 place par logement 
supplémentaire créé dans une opération de réhabilitation. 

 
• Bureaux, artisanats, commerces et services : 1 place de stationnement par tranche 

de 30 m² entamée de surface de plancher. 
 
• Hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 1 place pour 10 m² 

de salle de restaurant. 
 

• Salles de spectacles et de réunions, équipements collectifs : 1 place de 
stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher entamée.  

 
• Etablissement scolaire (hors plateau sportif) :  

-  Maternelle, primaire, collège et lycée : 1place pour 100 m² de surface de plancher. 
 
Enfin, il est exigé pour le stationnement des 2 roues :  
 

• Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financée avec un 
prêt aidé de l’Etat : 1 emplacement fermé égal à 3 m² par logement. 

 
• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs : 1 

emplacement égal à 4m² pour 100 m² de surface de plancher. 
 

• Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat : 1 emplacement égal à 2 m² pour 100m² 
de surface de plancher. 

 
Stationnement des véhicules liés à une activité : 
 
Il doit être aménagé, en plus du stationnement des véhicules individuels, des espaces pour 
le stationnement des véhicules utilitaires dont l’usage est nécessaire à l’activité qui s’exerce 
dans la construction, notamment des aires pour les livraisons, l’accueil des cars, etc...   
 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
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Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations 
 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 
Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieur.  
 
Recommandations concernant les plantations de végétaux: 
 
Il est recommandé des plantations : 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet. 
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ZONE UC 
Vocation générale de la zone : Agglomération souven t discontinue favorisant les 
constructions collectives en immeuble  
 
 
La zone UC couvrent deux secteurs situés pour le premier au lieu-dit la Carrairade et le 
second au lieu-dit le Douard. Il s’agit d’une zone affectée principalement à l’habitat, ainsi 
qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. 
Elle se caractérise par des immeubles collectifs et un tissu d’habitat plus dense. 
 
Article 1 : Occupations et utilisations du sol inte rdites 
 
Sont interdits : 
 

• Les constructions destinées à l’industrie 
• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 
• Les carrières  
• Les dépôts de toutes sortes (véhicules, matériaux, caravane …) 
• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 
• Les constructions destinées au gardiennage des animaux 

 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions : 
  

• Les installations classées à condition qu’elles soient justifiées par le fonctionnement 
urbain. 

• L’extension des installations classées à condition qu’il n’en résulte pas une 
aggravation du risque. 

• Les constructions à usage d’entrepôts à condition qu’elles soient justifiées par le 
fonctionnement urbain.  

• Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de 
surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés 
et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces constructions.  

• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition 
qu’elles aient obtenu au préalable une autorisation de voirie. 

• Dans le cadre de l’habitat individuel, les constructions à usage de stationnement de 
véhicules à condition qu’elles n’excèdent pas 40 m² de surface de plancher par 
logement.  

 
 
Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible, une propriété doit être desservie par un accès et une voirie 
présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations 
projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de 
ramassage des ordures ménagères. 
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Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou 
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un 
virage, retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs 
logements, créées à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être 
aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir 
inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 m de rayon. Cette aire, réservée 
à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou 
sur les parties privatives non closes. 
 
Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 
 

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

 
• ASSAINISSEMENT 

 
Eaux usées :  
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement collectif. 

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

 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les 
fossés est interdit même après traitement. 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. 
 

• AUTRES RÉSEAUX 
 

La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux 
câbles téléphoniques peut être exigée chaque fois que les conditions techniques et 
économiques le permettent. 
 

Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 
Sans objet. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiqués sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul indiquée sur le document graphique : 
 

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de 
l’alignement actuel ou prévu des voies. 

 
• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des 

emprises publiques actuelles ou prévues. 
  

Exceptions : 
 
Les constructions suivantes peuvent exceptionnellement s’implanter dans la bande des 4 
mètres à compter de l’alignement des voies et des emprises publiques, sous réserve de 
certaines conditions : 
 

• Pour les garages, en raison d’impossibilités techniques (topographiques...) 
importantes, pour tenir compte des constructions existantes, ou pour des motifs 
urbanistiques. 

• Pour les aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les 
personnes à mobilité réduite.  

• Pour les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de 
contraintes techniques ou fonctionnelles. 

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de l’alignement des voies et 
des emprises publiques au moins égale à la hauteur de ces murs. 
 
Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives : 
 

• En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen, existant ou à construire, dont la                      
hauteur et la profondeur sont au moins égales à celles du bâtiment projeté, et dans le 
respect d’une unité architecturale commune. 

 
• Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs 

présentant une unité architecturale. 
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• Lorsque dans la bande des 3 mètres comptée à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au faîte (en un  
seul point) et n’engendre pas, avec le reste des constructions réalisées sur cette 
limite, une longueur de plus de 8 mètres.  

 
Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites 
séparatives : 
 

• Elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. 

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

 
Dans le cas d’opération d’ensemble, les limites séparatives s’entendent comme les limites 
entre le terrain d’assiette de l’opération et les parcelles riveraines. 
 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 

 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites 
séparatives. 
 
Les aménagements et constructions de plus de 2.50 mètres de haut, destinés à la 
modification des terrains naturels (exhaussements ou affouillements), et non compris dans 
un bâtiment, doivent être implantés à une distance de la limite séparative au moins égale à 
la hauteur du mur, sauf lorsque les propriétaires voisins réalisent dans le même temps des 
murs jointifs présentant une unité architecturale. 
Ces aménagements et constructions peuvent être réalisés, soit en limite, soit en retrait 
lorsque leur hauteur est inférieur à 2.50 mètres.  
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés l’un de l’autre à une 
distance minimale de 2 m ; en outre, les façades possédant des baies de plus de 1 m² ne 
doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue 
sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal dans l’axe de la baie. 
 
 
Article 9 : Emprise au sol 
 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. 
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Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

 
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur de façade des constructions, 
mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités d’application des règles », ne doit pas 
excéder une hauteur de façade 15 mètres et une hauteur totale de 18 mètres.  
Pour les constructions à vocation sanitaire ou sociale (maison de retraite,…), la hauteur de 
façade ne doit pas excéder 12 mètres et la hauteur totale 15 mètres. 
 
Les équipements techniques ne sont pas soumis à cette règle. 
 
Les constructions annexes telles que réservoirs, cages d’ascenseur, escalier, etc. ne doivent 
en aucun cas dépasser le plan des toitures. 
 
 
 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Façades : 
 
Les enduits et matériaux doivent être de teinte en harmonie avec le caractère architectural 
des constructions. Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, 
faux bois, etc…) ainsi que l’emploi à nu de  parements extérieurs destinés à être recouverts 
tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. 
Les  éléments techniques (climatiseur, antenne…) doivent être les moins visibles possibles. 
Les climatiseurs peuvent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
Les enseignes apposées en façade ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment. 
 
Toiture : 
 
Les toitures doivent être en tuiles rondes avec une pente de toit avoisinant les 30%. 
Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, 
peuvent être autorisées. 
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture 
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 
 
Clôtures : 
 
Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par 
rapport au terrain naturel et ne peuvent, en aucun cas, être doublées d’un dispositif opaque 
autre qu’une haie végétale. 
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Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et doivent recevoir un enduit sur les deux faces.  
Les clôtures sur voie doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité 
(habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). 
 
Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres. 
 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être 
constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la 
hauteur cumulée avec celle du mur de ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de 
clôtures. 
 
Local poubelle : 
 
Pour toute opération de plus de 2 logements, et dans le cas ou le ramassage au porte à 
porte des ordures ménagères ne peut être réalisé, il sera aménagé un local poubelle 
conforme à la réglementation locale en vigueur, à proximité immédiate du lieu de collecte. 
 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
 
 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des 
emplacements prévus à cet effet. 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 

• Habitat : 2 places de stationnement par tranche de 40 m² entamée de surface de 
plancher ou, si le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 
places par  logement. 

 
• Habitat locatifs financés avec un prêt de l’Etat : 1 place de stationnement par 

logement. 
 
Dans le cas d’opération de plus de 2 logements, des aires de stationnement visiteurs doivent 
être aménagées hors des parties privatives avec un minimum d’1 place pour 2 logements 
arrondie, quand c’est nécessaire, au chiffre supérieur. 
 

• Bureaux et artisanats : 1 place de stationnement par tranche de 15 m² entamée de 
surface de plancher  

 
• Commerces et services : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² entamée de 

surface de plancher. 
 
• Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de 

stationnement par chambre.  
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• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 2 places de stationnement 

pour 5 lits. 
 

• Salles de spectacles et de réunions, équipement collectif : 1 place de stationnement 
par tranche de 10 m² de surface de plancher entamée.  

 
• Etablissement scolaire (hors plateau sportif) :  

-  Maternelle, primaire, collège et lycée : 1 place pour 100 m² de surface de plancher. 
 
 
Enfin, il est exigé pour le stationnement des 2 roues :  
 

• Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financée avec un 
prêt aidé de l’Etat : 1 emplacement fermé égal à 3 m² par logement. 

 
• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs : 1 

emplacement égal à 4m² pour 100 m² de surface de plancher. 
 

• Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat : 1 emplacement égal à 2 m² pour 100 
m² de surface de plancher. 

 
• Pour les collèges : 1 emplacement égal à 1m² pour 100 m² de surface de plancher 

(hors plateau sportif). 
 

• Pour les lycées : 1 emplacement égal à 2 m² pour 100 m² de surface de plancher 
(hors plateau sportif) 

 
En outre, le pétitionnaire devra prévoir en plus des espaces à aménager pour le 
stationnement des véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules 
utilitaires nécessaires à l’activité qui s’exerce dans la construction, notamment des aires pour 
les livraisons, l’accueil des cars, etc. ...  
 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations 
 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts et il doit être planté un arbre de 
haute tige pour 4 places de parking extérieures. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ; les arbres abattus doivent être 
remplacés par des plantations deux fois plus denses. 
 
Pour les opérations d’ensemble, les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts 
et doivent représenter un minimum de 10% de la surface de l’unité foncière et il doit être 
planté un arbre de haute tige pour 4 places de parking extérieures. 
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Recommandations concernant les plantations de végétaux : 
 
Il est recommandé des plantations : 
 
 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet. 
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ZONE UD 
Vocation générale de la zone : agglomération souven t discontinue favorisant les 

constructions pavillonnaires 
 

 
Il s’agit d’une zone d’extension du centre-ville sous forme d’habitat individuel édifié en ordre 
continu. 
 
La zone UD comprend 2 secteurs: 
 
- un secteur UD1  
- un secteur UD2  limité aux calanques de La Vesse et de Niolon. 
 
Dans le secteur UD2, la capacité des équipements (entre autre les accès) ne permettent pas 
une occupation plus dense du site. 
 
La zone UD est en partie soumise à un risque de mouvement de sol  (chute de blocs, 
effondrement,…). Il convient de se reporter aux dispositions générales du présent règlement 
concernant les dispositions applicables en zone de risque. 
 
La zone UD est en partie soumise au risque inondation . Il convient de se reporter aux 
dispositions générales du présent règlement concernant les dispositions applicables en zone 
à risque. 

 
La zone UD comporte un secteur soumis au bruit de l’Aéroport Marseille-Provence . Il 
convient de se reporter à l’annexe 5.4 du présent PLU relative au Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB) de l’Aéroport. Les dispositions du PEB peuvent réduire les possibilités de construction 
dans les zones constructibles du POS si celles-ci se trouvent dans les zones A, B, C, ou D 
du PEB. 
 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol inte rdites 
 
Sont interdits : 
 

• Les constructions destinées à l’industrie 
• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 
• Les carrières 
• Les dépôts de toutes sortes (véhicules, matériaux, caravane …) 
• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 
• Les constructions destinées au gardiennage des animaux 

 
Dans les secteurs délimités par une servitude de gel de constructibilité reportée sur les 
documents graphiques en application de l’article L. 123-2 a du code de l’urbanisme, les 
constructions ou installations d’une superficie supérieure à 0 mètres carrés sont interdites 
pour une durée au plus de cinq ans à compter de la date d’approbation de la présente 
modification par le Conseil de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, dans 
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. 
Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 
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Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions :  
  

• Les installations classées à condition qu’elles soient justifiées par le fonctionnement 
urbain. 

• L’extension des installations classées à condition qu’il n’en résulte pas une 
aggravation du risque. 

•  les constructions à usage d’entrepôts à condition qu’elles soient justifiées par le 
fonctionnement urbain. 

• Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m de haut et 100 m² de 
surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés 
et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces constructions.  

• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition 
qu’elles aient obtenu au préalable une autorisation de voirie. 

 
 

Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant au 
moment du projet, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations 
projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de 
ramassage des ordures ménagères. 
 
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un virage, 
retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres. 
 
La longueur des voies en impasse ne peut excéder trente mètres (30m). Elles doivent être 
aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules de faire 
aisément demi-tour. 
 
Sur la RD 568, l’accès direct est interdit s’il existe une possibilité d’accès indirect par une 
voie latérale ; si cette possibilité n’existe pas, l’accès est autorisé en un seul point de cette 
voie. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs 
logements, créées à l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être 
aménagées à leur terminaison avec une aire de retournement dans laquelle on doit pouvoir 
inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 m de rayon. Cette aire, réservée 
à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou 
sur les parties privatives non closes. 
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Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 
 

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

• ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées :  
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement collectif. 

 
Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, 
font l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau. 
 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau pérennes, les rivières 
et les fossés est interdit même après traitement. 
 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville. 

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

• AUTRES RÉSEAUX 
 
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux 
câbles téléphoniques peut être exigée chaque fois que les conditions techniques et 
économiques le permettent. 
 
 

Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 
Sans objet. 
 
 

Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiqués sur le document graphique. 
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En l’absence de marges de recul : 
 

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de 
l’alignement actuel ou prévu des voies. 

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m des 
emprises publiques actuelles ou prévues. 

• Dans le secteur UD 2 de la Vesse et de Niolon, les constructions doivent être 
implantées à 4m de l’axe de la voie. 

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de 
l’alignement de la  RD 5 et de la RD 48. 

 
Exceptions : 
 
Les constructions suivantes peuvent exceptionnellement s’implanter dans la bande des 4 
mètres à compter de l’alignement des voies et des emprises publiques, sous réserve de 
certaines conditions : 
 

• pour les garages, en raison d’impossibilités techniques (topographiques...) 
importantes, pour tenir compte des constructions existantes, ou pour des motifs 
urbanistiques. 

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

personnes à mobilité réduite et l’accès aux constructions situées en zones 
inondables. 

 
• pour les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de 

contraintes techniques ou fonctionnelles. 
 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de l’alignement des voies et 
des emprises publiques au moins égale à la hauteur de ces murs. 
 
 

Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 

 
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives : 

 

• En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen ou à construire dont la hauteur et la 
longueur sont au moins égales à celles du bâtiment projeté et dans le respect des 
autres règles de la zone. 

 
• Lorsque les propriétaires voisins édifient dans le même temps des bâtiments jointifs 

présentant une unité architecturale. 
 

• Lorsque dans la bande des 3 mètres comptée à partir de la limite parcellaire, la 
construction ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit et 4 mètres au faîte (en un 
seul point) et n’engendre pas, avec le reste des constructions réalisées sur cette 
limite, une longueur de plus de  8 mètres.  
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Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites 
séparatives : 
 

• Elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. 

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

 
Dans le cas d’opération d’ensemble, les limites séparatives s’entendent comme les limites 
entre le terrain d’assiette de l’opération et les parcelles riveraines. 
 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres des limites 
séparatives. 
 
Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de la limite séparative au 
moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque les propriétaires voisins réalisent dans le 
même temps des murs jointifs présentant une unité architecturale. 
Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements et affouillements autorisés. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés l’un de l’autre à une 
distance minimale de 2 m ; en outre, les façades possédant des baies de plus de 1 m² ne 
doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue 
sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal dans l’axe de la baie. 
 
 
 
 

Article 9 : Emprise au sol 
 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. 
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Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
 
« En zone UD1 , la hauteur de façade des constructions, mesurée tel que décrit dans le 
chapitre « modalités d’application des règles », ne doit pas excéder 10 mètres et la hauteur 
totale 13 mètres. 
 En zone UD2, la hauteur de façade des constructions, mesurée tel que décrit dans le 
chapitre « modalités d’application des règles », ne doit pas excéder 7 mètres et la hauteur 
totale 10 mètres. 
 
Les équipements techniques ne sont pas soumis à cette règle. 
Les constructions annexes telles que réservoirs, cages d’ascenseur, escalier, etc. ne doivent 
en aucun cas dépasser le plan des toitures. 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leur 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Façades : 
 
Les enduits et matériaux doivent être de teinte en harmonie avec le caractère architectural 
des constructions. Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, 
faux bois, etc…) ainsi que l’emploi à nu de  parements extérieurs destinés à être recouverts 
tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. 
Les éléments techniques (climatiseur, antenne,…) doivent être les moins visibles possible. 
Les climatiseurs peuvent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
 
Toiture : 
 
Les toitures doivent être en tuiles rondes avec une pente de toit avoisinant les 30%. 
Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, 
peuvent être autorisées. 
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture 
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 
 
 
Clôtures : 
 
Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par 
rapport au terrain naturel et ne peuvent, en aucun cas, être doublées d’un dispositif opaque 
autre qu’une haie végétale. 
 
Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et doivent recevoir un enduit sur les deux faces.  
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Les clôtures sur voie doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité 
(habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). 
Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres. 
 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être 
constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la 
hauteur cumulée avec celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de 
clôtures. 
Dans le cas d’une clôture mixte composée d’un mur bahut surmonté d’un dispositif ajouré, la 
hauteur cumulée admise ne doit pas dépasser 2 mètres. 
 
Local poubelle : 
 
Pour toute opération de plus de 2 logements, et dans le cas ou le ramassage au porte à 
porte des ordures ménagères ne peut être réalisé, il sera aménagé un local poubelle 
conforme à la réglementation locale en vigueur, à proximité immédiate du lieu de collecte. 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Le stationnement  et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques sur des 
emplacements prévus à cet effet. 
 
Le nombre de place de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 

• Habitat : 2 places de stationnement par tranche de 40 m² entamée de surface de 
plancher ou, si le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 
places par logement 

 
• Habitat locatif financé avec un prêt de l’état : 1 place de stationnement par logement. 

 
Dans le cas d’opération de plus de 2 logements, des aires de stationnement visiteurs doivent 
être aménagées hors des parties privatives avec un minimum d’1 place pour 2 logements 
arrondie, quand c’est nécessaire, au chiffre supérieur. 
 

• Bureaux et artisanats : 1 place de stationnement par tranche de 15 m² entamée de 
surface de plancher. 

 
• Commerces et services : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² entamée de 

surface de plancher. 
 
• Hôtels et restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place de 

stationnement par chambre.  
 
• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 2 places de stationnement 

pour 5 lits. 
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• Salles de spectacles et de réunions, équipement collectif : 1 place de stationnement 
par tranche de 10 m² de surface de plancher entamée.  

 
• Etablissement scolaire (hors plateau sportif) :  
- Maternelle, primaire, collège et lycée : 1 place pour 100 m² de surface de plancher. 

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

• Pour l’habitat en immeuble collectif et à l’exception des logements financée avec un 
prêt aidé de l’Etat : 1 emplacement fermé égal à 3 m² par logement. 

 
• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs : 1 

emplacement égal à 4m² pour 100 m² de surface de plancher. 
 

• Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat : 1 emplacement égal à 2 m² pour 100 
m² de surface de plancher. 

 
En outre, le pétitionnaire devra prévoir en plus des espaces à aménager pour le 
stationnement des véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules 
utilitaires nécessaires à l’activité.  
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations 
 
 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts et il doit être planté un arbre de 
haute tige pour 4 places de parking extérieures. 
Les plantations existantes doivent être maintenues ; les arbres abattus doivent être 
remplacés par des plantations deux fois plus denses. 
Pour les opérations d’ensemble, les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts 
et doivent représenter un minimum de 30% de la surface de l’unité foncière et il doit être 
planté un arbre de haute tige pour 4 places de parking extérieures. 
 
Recommandations concernant les plantations de végétaux: 
 
Il est recommandé des plantations : 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet. 
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ZONE UE 
Vocation générale de la zone : activités économique s 

 
 
La Zone UE est dévolue aux activités économiques, artisanales, commerciales et 
industrielles.  
Elle couvre la zone d’activités des Piélettes et une partie du quartier du Douard. 
 
La zone UE des « Médecins » est en partie soumise au risque inondation . Il convient de se 
reporter aux dispositions générales du présent règlement concernant les dispositions 
applicables en zone à risque. 
 
Article 1 : Occupations et utilisations du sol inte rdites 
 
Sont interdits : 
 

• les constructions à usage d’habitation, 
• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 
• Les carrières 
• Les dépôts de toutes sortes (véhicules, matériaux, caravane …) 
• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 
• Les constructions destinées au gardiennage des animaux 
• les constructions à usage industriel autres que celles visés à l’article 2.  

 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions : 
 

• Les établissements soumis à autorisation et à déclaration quand leur activité ne crée 
pas de nuisances incompatibles avec l’environnement urbain de cette zone.  

• Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel, artisanal, 
commercial ou de bureaux ainsi que les constructions à usage d’entrepôts, 
conformes à la vocation de la zone ;  

• les équipements publics de superstructure ou d’infrastructure, qui n’auraient pas leur 
place dans d’autres zones ; 

• les constructions ou l’extension des constructions à usage de services, lorsqu’elles 
sont reconnues nécessaires pour l’exercice des activités existantes (restaurant 
d’entreprises, salle de réunions d’entreprise…), 

• Les constructions temporaires à usage d’activités sur le domaine public à condition 
qu’elles aient obtenu au préalable une autorisation de voirie.  

• les ouvrages techniques d’intérêt publics, à condition qu’ils ne soient pas 
susceptibles d’affecter la sécurité des installations en place.  

• Les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et 100 
m² de surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments 
autorisés et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces 
constructions.  
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Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès  
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant, au 
moment de l’exécution du projet, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins 
des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de 
sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.  
 
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou 
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un 
virage, retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres.  
Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 
 
L’accès direct sur la RD 568 est interdit sauf impossibilité d’accéder en un autre endroit de la 
propriété ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un 
projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire 
de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, 
un cercle de 9 m de rayon. Il est donné à titre indicatif dans le lexique des schémas 
d’ouvrages. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les 
espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
Il est donné à titre indicatif dans le lexique des schémas d’ouvrages. 
 
 
Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux  

 
• EAU POTABLE  
 

Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être 
desservies par un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante.  

 
• ASSAINISSEMENT 
 

Eaux usées :  
 
Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être 
raccordées au réseau public d’assainissement collectif. 
 
Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, 
font l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau. 
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Dans les secteurs non desservis ou pour les terrains reconnus difficilement raccordables au 
réseau public d’assainissement collectif : 
 

- Dans les secteurs favorables à l’assainissement non collectif (zones bleues et 
jaunes de l’étude de zonage d’assainissement) un dispositif d’assainissement 
individuel conforme à la réglementation est autorisé sous réserve du respect de 
l’article 5.  
Toutefois, l’assainissement non collectif est interdit pour les activités sauf à être 
précédé d’une étude spécifique de faisabilité déterminant la filière, le 
positionnement et le dimensionnement le plus adapté. 

 
- Dans les secteurs à fortes contraintes à l’assainissement non collectif (zones 

oranges dans l’étude de zonages d’assainissement) celui-ci est interdit sauf à être 
précédé d’une étude à la parcelle déterminant la filière, la position et le 
dimensionnement le plus adapté. 

 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eaux non pérennes et les 
fossés est interdit même après traitement. 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
 
Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent 
être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. 
La dimension des ouvrages doit être imposée par les services techniques de la ville. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. 
 
Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées dans les cours d’eau qu’après 
traitement. 
 
 
 
Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 
Sans objet. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiquées sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul indiquées sur les documents graphiques : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de: 

- 6 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et des emprises publiques actuelles 
ou prévues. 

- 10 mètres de l’emprise de la RD 568. 
 
Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites pour, les aménagements 
extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Exceptions : 
 
Les constructions suivantes peuvent exceptionnellement s’implanter dans la bande des 6 
mètres à compter de l’alignement des voies et des emprises publiques, sous réserve de 
certaines conditions : 

• Pour les aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les 
personnes à mobilité réduite.  

• Pour les constructions nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas de 
contraintes techniques ou fonctionnelles. 

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de l’alignement des voies et 
des emprises publiques au moins égale à la hauteur du mur. 
 
 

Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
En limite de zone :  
 
Les constructions doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point 
du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative, au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude entre ces eux points, sans être inférieure à 5 mètres. Dans la zone 
d’activités des Piélettes, cette distance est portée à 10 mètres par rapport à la zone naturelle 
NL.  
 
Dans la zone : 
 
Les constructions ou parties de constructions doivent être édifiées à une distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans être inférieure à 
3 mètres. 
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Exceptions : 
 
Les constructions suivantes peuvent exceptionnellement s’implanter dans la bande des 5 
mètres à compter de l’alignement des voies et des emprises publiques, sous réserve de 
certaines conditions : 
 

• Pour, les aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour 
les personnes à mobilité réduite.  

• Pour les constructions et ouvrages nécessaires aux services d’intérêt collectif, en cas 
de contraintes techniques ou fonctionnelles. 

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de la limite séparative au 
moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque les propriétaires voisins réalisent dans le 
même temps des murs jointifs présentant une unité architecturale. 
Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements et affouillements autorisés. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Le respect d’une distance minimale de 3 mètres  entre des bâtiments situés sur une même 
propriété peut être exigé pour des raisons d’intégration au site ou de sécurité. 
 
 
Article 9 : Emprise au sol 
 
L’emprise totale des bâtiments ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) de la surface 
des terrains.  
 
 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur en façade des constructions, mesurée telle que décrit dans les « modalités 
d’application des règles » ne doit pas dépasser : 
 

• pour l’habitat (logement de fonction déjà autorisé): 7 mètres. 
• pour les autres constructions : 15 mètres. Dans la zone UE des Piélettes, cette 

hauteur est limitée à 10 mètres pour les constructions implantées dans la zone 
comprise entre 50 mètres et 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute et la 
bretelle de l’échangeur (trame sur le document graphique) et au-delà de la côte 
d’altitude 100 NGF. 

 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie, la hauteur doit être telle que la distance 
comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement 
ou de la limite d’emprise opposée, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces 
deux points. 
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Les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux éléments ponctuels tels que cheminées, 
silos, châteaux d’eau et autres ouvrages strictement industriels. 
Les équipements d’infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent.  
 
 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou 
vues dégagées d’intérêt public.  
 
Volumétrie et modénature : 
 
L’architecture sera simple, sans artifice inutile. Les constructions présenteront une unité de 
volume et de composition. Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. Pour les grands 
volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, couleurs, 
structures apparentes et  traitements des façades et des ouvertures. 
 
Toutes les parties apparentes des constructions y compris les couvertures et installations 
doivent faire  l’objet d’un plan détaillé de coloration annexé à la demande d’autorisation de 
construire. 
 
Les coffrets techniques et transformateurs devront être intégrés aux clôtures ou à 
l’enveloppe du bâtiment ou dissimulés par des écrans, murs ou dispositifs végétaux 
pérennes. 
 
Si nécessaire, les extensions ou reprises de bâtiments et installations sont l’occasion d’une 
amélioration de l’aspect de l’ensemble des constructions sur la propriété. 
 
Enduits et matériaux : 
 
Les enduits doivent présenter un aspect lisse.  
 
Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons de pierres, fausses briques, faux 
pans de  bois, etc,…) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux tels que 
carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses non revêtus et non enduits. 
 
Pour les opérations d’ensemble (lotissement, permis groupé, permis comprenant plusieurs 
bâtiments principaux), il devra être justifié de l’harmonie chromatique de l’opération. 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade avoir un aspect qui 
s’harmonise avec celui de la façade. 
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Couleurs : 
 
Le choix des couleurs doit permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction et le respect de l’ambiance chromatique du parc d’activité ou de l’opération 
d'ensemble. 
 
Façades : 
 
Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction doivent 
faire l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir, tout particulièrement celles donnant 
sur les emprises publiques. 
 
Aucun élément technique (climatiseur, antenne, panneau solaire…) n’est autorisé en saillie 
des façades. Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués 
par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de 
la façade. 
 
La longueur des façades ne doit pas dépasser 30 mètres au-delà de la côte 100 NGF. 
 
Enseignes : 
 
Toute enseigne apposée sur une construction ne doit pas dépasser de l’enveloppe du 
bâtiment. A l’échelle du terrain, du secteur, de l’opération d’ensemble et du parc d’activité, 
les enseignes doivent présenter un aspect unifié en termes de localisation et de dimension. 
Les inscriptions publicitaires doivent s’intégrer dans l’architecture des bâtiments. 
 
Toitures : 
 
En cas de toiture en pente, les pentes doivent être de 35 % maximum. Les souches de 
cheminées doivent être réalisées aussi près que possible du faîtage et leur dessin doit 
présenter une forme géométrique simple. 
 
Les organes techniques des machineries (ascenseurs, climatiseurs, panneaux solaires, 
antennes en râteaux ou paraboles,…) ainsi que les travaux et installations situés en toiture 
seront intégrés à la toiture et doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au 
regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. 
 
Clôtures : 
 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que dans leur aspect extérieur, doit 
aboutir à limiter leur impact visuel dans le paysage.  
  
Les clôtures ajourées (grillage, claustra…) sur voie ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur 
par rapport au terrain naturel et doivent être constituées par un mur bahut enduit d’une 
hauteur maximale de 0,80 mètre  surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille ou d’un 
grillage doublé d’une haie végétale dont la hauteur est limitée à 2 mètres. 
 
Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 1,5 m de hauteur par rapport au terrain naturel 
et devront recevoir un enduit sur les 2 faces. 
 
Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres. 
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Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être 
constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la 
hauteur cumulée avec celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de 
clôtures. 
 
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour la réalisation de clôtures sécurisant une 
installation ou une activité sensible ou dangereuse.  
 
Les clôtures doivent être implantées à la limite ou en dehors des emprises indiquées pour 
chaque voie figurant sur les documents graphiques. Sauf indication contraire ces emprises 
ont le même axe que la voie sauf contrainte technique. 

 
Mouvements de terrain  : (déblais – remblais) 
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction 
doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la 
construction dans le paysage. 
 
Aménagement des abords des constructions : 
 

- Dans la zone UE des Piélettes : pour les lots situés en interface avec le massif de la 
Nerthe (zone NL), les cours de services, zones de livraison ou de stockage à l’air libre, 
sont interdites sur la partie de terrain située en interface avec la zone naturelle NL. 

 
- Pour le reste de la zone UE, les places de stationnement à l’air libre et les aires de 

stockage seront positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments, ou à défaut sur les 
côtés et seront dissimulées de la voie par tout dispositif s’harmonisant avec la 
construction ou l’aménagement des espaces libres. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la 
configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité. 
Les couvertures des aires de stockage doivent être traitées en harmonie avec l’architecture 
des bâtiments accueillant les programmes dont elles dépendent. 
Les espaces non construits doivent être conservés en parfait état de propreté et d’entretien. 
 
Toute aire de stockage doit être réalisée sur une surface étanche en rétention, se situer sur 
l’emprise du terrain, être proportionnée à l’activité exercée, disposer d’un point d’eau. 
En cas de stockage en containers des déchets industriels liés à l’activité exercée sur le 
terrain, toutes dispositions doivent être prises pour assurer leur intégration au site et pour 
éviter la dispersion des déchets stockés. 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
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Article 12 : Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.  
 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieure à : 
 

• Habitations : 2 places de stationnement par tranche de 40 m² entamée de surface de 
plancher ou, si le nombre de logement est déterminé dans le projet architectural, 2 
places par  logement. 

 
• Bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 15 m² entamée de surface de 

plancher. 
 

• Commerces et services : 1 places de stationnement par tranche de 10 m² entamée 
de surface de plancher. 

 
• Industrie et artisanat : 1 place de stationnement par 50 m² entamée de surface de 

plancher. 
 

• Hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre et 1 place pour 10 m² 
de salle de restaurant. 

 
• Hôpitaux, cliniques, centres de soins, maisons de retraite : 1 place de stationnement 

pour 40 m² de surface de plancher entamée. 
 

• Salles de spectacles et de réunions, équipement collectif : 1 place de stationnement 
par tranche de 10 m² de surface de plancher entamée.  

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

• Pour les constructions neuves de bureaux, de services et d’équipements collectifs, un 
emplacement égal à 4m² pour 100 m² de surface de plancher. 

• Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat un emplacement égal à 2 m² pour 100 
m² de surface de plancher. 

 
En outre, le pétitionnaire devra prévoir en plus des espaces à aménager pour le 
stationnement des véhicules individuels, des espaces pour le stationnement des véhicules 
utilitaires nécessaires à l’activité.  
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 
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Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations 
 
Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal ou des 
plantations d’arbres ou d’arbustes correspondant aux essences de la région. 
Les aires de stationnement à l’air libre pour les voitures légères doivent être plantées 
d’arbres à raison d’un arbre de haute tige pour deux emplacements. 
Des plantations d’arbres de haute tige doivent être réalisées de manière à masquer dans 
toute la mesure du possible, les bâtiments notamment les entrepôts, ateliers de production et 
aires de stockage. 
 
 
Recommandations concernant les plantations de végétaux : 
Il est recommandé des plantations : 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet. 
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ZONE UF 
Vocation générale de la zone : activités ferroviair es 

 
 
Il s’agit d’une zone qui comprend l’ensemble du domaine public ferroviaire (gares,…). 
Elle est concernée pour certaines parties par la servitude de transports voies ferrées T1. 
 
 
 
Article 1 : Occupations et utilisations du sol inte rdites 
 
Toute construction n’étant pas directement nécessaire au fonctionnement et au gardiennage 
des activités ferroviaires est interdite. 
 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions : 
 

• Les constructions à condition d’être directement nécessaires au fonctionnement des 
activités ferroviaire. 

• Les commerces et services utiles au fonctionnement de la zone. 
• Les constructions à usage d’habitations à condition : 

- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est 
indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage de l’activité, 

- qu’en outre leur  surface de plancher soit au plus égale à 100 m². 
 
 
 
Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservis par un accès et une voirie présentant, 
au moment de l’exécution du projet, les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins 
des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de 
sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 
 
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés 
pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un virage, 
retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres. 
 
Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un 
projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire 
de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, 
un cercle de 9 m de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être 
réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 



PLU du Rove – Règlement 
 Modification n°3 approuvée le 3 juillet 2015 
  ZONE UF 

53 
 

 

Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 
 
• EAU POTABLE 

 
Toutes construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doivt être 
desservie par un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 

 
• ASSAINISSEMENT 

 
Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement collectif. 

 
Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, 
font l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau. 
 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes, les 
rivières et les fossés est interdit même après traitement. 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville. 

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

Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 
Sans objet. 
 
 
 

Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiqués sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul,  les constructions doivent être implantées à une distance 
minimale de 10 mètres de l’alignement actuel ou prévu des voies et des emprises publiques. 
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Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance comptée horizontalement de tout 
point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la 
différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 5 mètres, sans être inférieure à 5 
mètres. 
 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 

 
Sauf contrainte technique spécifique, les murs de plus de 2 m de haut, destinés à 
l’aménagement des terrains, et non compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une 
distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque les 
propriétaires voisins réalisent dans le même temps des murs jointifs présentant une unité 
architecturale. 
Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements et affouillement autorisés. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 

 
Non réglementé. 
 
 
Article 9 : Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
Pour les logements de fonction, la hauteur de façade, mesurée tel que décrit dans le chapitre 
« modalités des règles », ne doit pas excéder 7 mètres avec une hauteur totale de 10 
mètres. 
 
Non réglementé pour les autres constructions. 
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Toiture : 
 
Les toitures doivent être de forme simple et être en harmonie avec les façades. 
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée,…) prenant  place en toiture 
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 
 
 Clôtures :  
 
Seules les clôtures ajourées (grillage, claustra…) sont autorisées et ne doivent pas dépasser 
2 m de hauteur par rapport au terrain naturel et ne peuvent, en aucun cas être doublées d’un 
dispositif opaque autre qu’une haie végétale. 
 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être 
constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la 
hauteur cumulée avec celle du mur de soutènement ne doit pas dépasser celle admise pour 
les murs de clôtures. 
 
Aménagement des abords des constructions : 
 
Les aires de stockage seront positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments, ou à défaut 
sur le côté et seront dissimulées de la voie par tout dispositif s’harmonisant avec la 
construction ou l’aménagement des espaces libres. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la 
configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité. 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des 
emplacements prévus à cet effet. 
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Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations 
 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts et il doit être planté un arbre de 
haute tige pour 4 places de stationnement extérieures. 
 
Recommandations concernant les plantations de végétaux: 
 
Il est recommandé des plantations : 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet. 
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ZONE UP 
Vocation générale de la zone : activités de plaisan ce 

 
 
Il s’agit d’une zone qui comprend le petit port de Niolon. 
 
Article 1 : Occupations et utilisations du sol inte rdites 
 
Toute construction ou activité n’étant pas nécessaire au fonctionnement et à l’animation du 
port de plaisance est interdite. 
 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions : 
 

• Les installations classées, entrepôts et constructions à usage artisanal, commercial, 
de bureaux ou de services à condition qu’elles soient justifiées par le fonctionnement 
de la zone. 

• Les constructions temporaires à usage d’activité sur le domaine public à condition 
qu’elles aient obtenu au préalable l’autorisation du gestionnaire. 

 
 
Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des 
ordures ménagères. 
 
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de manière à ne pas créer de dangers 
ou de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans 
un virage, retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres. 
 
Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un 
projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire 
de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, 
un cercle de 9 m de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être 
réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
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Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 
 

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

• ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement collectif. 
 
Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, 
font l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau. 
 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les 
fossés est interdit même après traitement. 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
 
Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent 
être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. 
La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. 
 
 
 
Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 
Sans objet. 
 
 
Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiqués sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul : 
 
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies ainsi que sur les 
emprises publiques autre que les voies. 
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Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiqués sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul : 
 
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives : 
 

• Lorsque dans la bande des 3 mètres comptée à partir de la limite parcellaire, 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 10 m de 
long. 

 
Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites 
séparatives : 
 

• Elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 mètres.  

 
• Elles peuvent être réalisées dans la bande des 3 mètres comptée à partir de la limite 

parcellaire pour les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions 
pour les personnes à mobilité réduite ou, l’accès aux constructions situées en zones 
inondables 

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 9 : Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur en façade des constructions, mesurée tel que décrit dans les « modalités 
d’application des règles » ne doit pas excéder 10 mètres. 
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
 
 
Article 12 : Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques sur des 
emplacements prévus à cet effet. 
 
 
 
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations 
 
Tout parc de stationnement au sol doit être planté à raison d’un arbre de haute tige pour 4 
places de parking. 
 
Recommandations concernant les plantations de végétaux : 
 
Il est recommandé des plantations : 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
 
Sans objet.
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ZONE UV 
Vocation générale de la zone : voirie de grande imp ortance (A55) 

 
 
La zone correspond à l’autoroute A55, aux bretelles d’accès et de services liées à 
l’autoroute, qui font partie du domaine public de l’Etat. 
 
La zone UV est en partie soumise au risque inondation . Il convient de se reporter aux 
dispositions générales du présent règlement concernant les dispositions applicables en zone 
à risque. 
 
Article 1 : Occupations et utilisations du sol inte rdites 
 
Toute construction n’étant pas directement nécessaire au fonctionnement et au gardiennage 
des voies importantes (autoroutes, voies rapides) est interdite. 
 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Les commerces, services et installations classées utiles au fonctionnement de la zone sont 
autorisés. 
 
 
Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les 
caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des 
ordures ménagères. 
 
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou 
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un 
virage, retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un 
projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire 
de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, 
un cercle de 9 m de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être 
réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
 
Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 
 

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

 
Eaux usées :  
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement collectif. 
 
Les rejets d’eaux usées issues d’une activité professionnelle, dans le réseau d’égout public, 
font l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau. 
 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les 
fossés est interdit même après traitement. 
 
Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement collectif, 
l’assainissement non collectif est interdit sauf à être précédé d’une étude spécifique de 
faisabilité. 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent 
être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. 
La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. 
 
 
Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
Sans objet. 
 
Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul ou des alignements 
indiqués sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul : 
 
Quand leur fonctionnement le nécessite, les constructions peuvent être implantées sur les 
voies et emprises publiques. 
Les constructions ou partie de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
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Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives : 
 

• En cas d’adossement à un bâtiment mitoyen dont la hauteur et la longueur sont au 
moins égales à celle du bâtiment projeté. 

 
• Lorsque dans la bande des 3 mètres comptée à partir de la limite parcellaire, 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 10 mètres 
de long. 

 
Lorsque les constructions ou parties de constructions ne sont pas édifiées contre les limites 
séparatives : 
 

• Elles sont réalisées à une distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 mètres. 

 
• Elles peuvent être réalisées dans la bande des 3 mètres de la limite parcellaire pour : 

- les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les 
personnes à mobilité réduite. 

- les aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions situées en 
zones inondables. 

- les constructions possédant des caractéristiques techniques et architecturales 
incompatibles avec la règle mentionnée ci-dessus. 

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 

 
Sauf contrainte technique spécifique les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à 
l’aménagement des terrains, et non compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une 
distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque les 
propriétaires voisins réalisent dans le même temps des murs jointifs présentant une unité 
architecturale. 
Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements et affouillements autorisés. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 9 : Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
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Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur de façade, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités d’application des 
règles », des constructions ne doit pas excéder 10 mètres avec une hauteur totale de 13 
mètres.  
 
Non réglementé pour les constructions réalisées au-dessus de la voie. 
 
 
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Toiture : 
 
Les toitures doivent être de forme simple et être en harmonie avec les façades.  
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture 
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 
 
Façades : 
 
Les éléments techniques (climatiseur, antenne,…) doivent être les moins visibles possible. 
Les climatiseurs peuvent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
 
Clôtures : 
 
Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne doivent pas dépasser deux mètres de hauteur 
par rapport au terrain naturel et ne peuvent, en aucun cas être doublé d’un dispositif opaque 
autre qu’une haie végétale. 
 
Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et devront, pour les clôtures sur voie, être réalisées avec un traitement architectural 
de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). 
 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement, elle doit être constituée exclusivement 
d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la hauteur cumulée avec celle 
du mur de soutènement ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de clôtures. 
 
 Electricité et télécommunication :  
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
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Article 12 : Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules, y compris des deux roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des 
emplacements prévus à cet effet. 
 
 
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations 
 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts.  
 
Tout parc de stationnement au sol doit être planté à raison d’un arbre de haute tige pour 4 
places de parking extérieure. 
 
Recommandations concernant les plantations de végétaux: 
 
Il est recommandé des plantations : 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet. 
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A 
URBANISER  
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ZONE AU 
AU2, AU3 

 
Zone non réglementée à urbaniser à orientation écon omique ou mixte 

 
 
La zone AU est une zone d’urbanisation future stricte, non réglementée, pour laquelle une 
vocation a été définie. 
Les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son 
urbanisation est subordonnée à une procédure de modification ou à de révision du PLU, 
sous forme d’opération d’ensemble. 
 
La zone AU comprend 2 secteurs correspondant à des orientations différentes: 
 

• un secteur AU2 , pour l’économie qui se compose de sous secteurs : 
 

-  un sous secteur AU2a,  aux lieux-dits  « Roquebarbe  », soumis à une 
Orientation d’Aménagement (document 3bis). 

 
- un sous secteur AU2b  au lieu-dit  « la Carrairade  ». 
 

• un secteur AU3 , mixte (habitat et activités économiques) au lieu-dit « Le Douard ». 
 
Les  zones AU2 et AU3 sont en partie soumises au risque inondation . Il convient de se 
reporter aux dispositions générales du présent règlement concernant les dispositions 
applicables en zone à risque. 
 
  Article 1 : Occupations et utilisations du sol in terdites 
 
Toute construction, activité non mentionnée à l’article 2 est interdite. 
 
 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions en secteurs AU2 b et AU3 : 
 

• L’extension des constructions existantes conformes à la vocation de la zone, à 
condition :  

 
- qu’il n’y ait pas de changement de destination ; 
- que la construction initiale ait plus de 50 mètres carrés de surface de plancher et 

une existence légale ; 
- que l’extension soit inférieure à 100% de la surface de plancher existante à la date 

d’approbation du PLU. 
- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 150 mètres carrés de 

surface de plancher et 180 mètres carrés d’emprise au sol ou que la surface de 
l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol pour les activités ; 
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Sont autorisées sous conditions en secteurs AU2  et AU3 : 
 

• Les services publics dont la localisation géographique est imposée par leur 
fonctionnement. 

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

 
 
Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès  
 
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant 
les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des 
ordures ménagères. 
 
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou 
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un 
virage, retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres. 
 
Les aires de manœuvres doivent être prévues en dehors des voies de circulation. 
 
L’accès direct sur la RD 5 et la RD 568 est interdit sauf impossibilité d’accéder en un autre 
endroit de la propriété ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale. 
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Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 

 
• EAU POTABLE 
 

Pour l’extension des constructions existantes, non raccordées à un réseau public de 
distribution d’eau potable, le pétitionnaire doit garantir que le dispositif d’origine fonctionne 
dans des conditions satisfaisantes et est adapté aux nouveaux besoins.  

 
Les services publics autorisés doivent être desservis par réseau public de distribution d’eau 
potable de caractéristique suffisante. 
 

• ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées : 
 
Les services publics autorisés, requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à 
un réseau public d’assainissement collectif. 
 
Pour l’extension des constructions existantes, non raccordées à un réseau public 
d’assainissement collectif, le pétitionnaire doit garantir que le dispositif de traitement existant 
est conforme à la réglementation, fonctionne dans des conditions satisfaisantes et est 
adapté aux nouveaux besoins.  
 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les 
fossés est interdit même après traitement. 
 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
 
Les surfaces imperméabilisées susceptibles, de par leur affectation, d’être polluées doivent 
être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. 
La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. 
 

• AUTRES RÉSEAUX 
 
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux 
câbles téléphoniques peut être exigée chaque fois que les conditions techniques et 
économiques le permettent. 
 
Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 
 
Sans objet. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les extensions des constructions existantes définies à l’article AU2 doivent être implantées 
au-delà des marges de recul ou des alignements indiqués sur le document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul : 
 

• Les extensions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m de 
l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques indiquées sur le 
document graphique. 

 
• Ces limites peuvent être exceptionnellement réduites pour, les aménagements 

extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite 
et l’accès aux constructions situées en zone inondables. 

 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de l’alignement des voies et 
emprises publiques au moins égale à la hauteur du mur. 
 
Cas particulier : 
 
Les constructions nouvelles situées hors agglomération et le long de l’A 55, la RD5 et la RD 
568, doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres par rapport à l’axe de 
l’A55 et de 75 mètres par rapport à l’axe de la RD5 et de la RD 568. Cette limitation ne 
s’applique pas : 
 
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 
• aux services publics exigeant la proximité de la voie 
• aux bâtiments d’exploitation agricoles, 
• aux réseaux d’intérêt public, 
• à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de 
constructions existantes. 
 
 
Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 

 
Les extensions des constructions existantes définies à l’article AU2 doivent être édifiées à 
une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché 
de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points 
sans être inférieure à 3 mètres. 
 
Elles peuvent être réalisées dans la bande des 3 mètres de la limite parcellaire pour les 
aménagements extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à 
mobilité réduite et l’accès aux constructions situées en zone inondables 
 
Les constructions ou partie de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 



PLU du Rove – Règlement 
 Modification n°3 approuvée le 3 juillet 2015  
  ZONE AU 

71 
 

Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de la limite séparative au 
moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque les propriétaires voisins réalisent un projet 
commun visant à la construction dans le même temps de murs jointifs présentant une unité 
architecturale. 
 
Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements et affouillements autorisés. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 9 : Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des extensions des constructions existantes définies à l’article AU2, ne doit pas 
excéder : 

- Pour l’habitat : 7 mètres pour la hauteur en façade et une hauteur totale de 10 mètres  
- Pour les activités : 10 mètres de hauteur totale. 

 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leur 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Façades : 
 
Les enduits et matériaux doivent être de teinte en harmonie avec le caractère architectural 
des constructions. Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, 
faux bois, etc…) ainsi que l’emploi à nu de  parements extérieurs destinés à être recouverts 
tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. 
Les  éléments techniques (climatiseur, antenne…) doivent être les moins visibles possibles. 
Les climatiseurs peuvent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
Les enseignes apposées en façade ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment. 
 
Toiture : 
 
Les toitures doivent être en tuiles rondes avec une pente de toit avoisinant les 30%. 
Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, 
peuvent être autorisées. 
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture 
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 
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Clôtures : 
Les clôtures ajourées (grillage, claustra…), ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par 
rapport au terrain naturel et ne peuvent, en aucun cas, être doublées d’un dispositif opaque 
autre qu’une haie végétale. 
Les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport au terrain 
naturel et doivent recevoir un enduit sur les deux faces.  
Les clôtures sur voie doivent être réalisées avec un traitement architectural de qualité 
(habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur). 
Les piliers des portails peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres. 
 
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour la réalisation de clôtures sécurisant une 
installation ou une activité sensible ou dangereuse. 
 
Aménagement des abords des constructions à vocation  d’activités : 
 
Les places de stationnement à l’air libre et les aires de stockage seront positionnées en 
priorité à l’arrière des bâtiments, ou à défaut sur le côté et seront dissimulées de la voie par 
tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des espaces libres. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la 
configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité. 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
 
Article 12 : Stationnement  
 
Le stationnement des véhicules y compris des deux roues, correspondant aux besoins des 
extensions des constructions existantes et des services publics définis à l’article 2 doit être 
assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
 
Article 13 : Espaces libre, aires de jeux et de loi sirs, plantations  
 
Non réglementé. 
 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES  
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ZONE N / NL 
Vocation générale de la zone : zone naturelle 

NL : zone naturelle soumise aux dispositions de la loi Littoral 
 

 
Les zones N et NL constituent un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la 
qualité du paysage, du caractère des éléments qui le composent. 
 
Division en sous zonage : 
 

• N : zone naturelle de protection de la nature 
• NL : zone de protection de la nature soumise aux dispositions de la loi littoral. 

 
Les zones N et NL sont en partie soumises à un risque de mouvement de sol  (chute de 
blocs, effondrement,…). Il convient de se reporter aux dispositions générales du présent 
règlement concernant les dispositions applicables en zone de risque. 
 
Les zones N et NL sont en partie soumises au risque inondation . Il convient de se reporter 
aux dispositions générales du présent règlement concernant les dispositions applicables en 
zone à risque. 
 
Les zones N et NL comportent un secteur soumis au bruit de l’Aéroport Marseille-
Provence . Il convient de se reporter à l’annexe 5.4 du présent PLU relative au Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’Aéroport. Les dispositions du PEB peuvent réduire les 
possibilités de construction dans les zones constructibles du POS si celles-ci se trouvent 
dans les zones A, B, C, ou D du PEB. 
 
 
  Article 1 : Occupations et utilisations du sol in terdites 
 
Toute construction, activité non mentionnée à l’article 2 est interdite. 
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Article 2 : Occupations et utilisations du sol soum ises à conditions particulières 
 
Sont autorisées sous conditions en zone NL :  
 
Les travaux et aménagements susceptibles d’être effectués dans les espaces et milieux 
préservés au titre de l’article L. 146-6 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 
 

• Au titre du 1° alinéa de l’article L. 146-8 : les installations, constructions, 
aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et 
aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au 
fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les 
ports de plaisance qui, sous réserve que leur localisation résulte d’une nécessité 
technique impérative justifiée cas par cas, ne sont pas soumis aux dispositions des 
articles L. 146-1 à 9. Lesdits travaux ou aménagements demeurent exceptionnels 
dans ces espaces et milieux. 
A titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération 
d’urbanisation nouvelle et après accord des ministres chargés de l’urbanisme et de 
l’environnement. 

• Au titre du 3° alinéa de l’article L. 146-6 : les travaux dont l’objet, apprécié avec 
rigueur, est lié à la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, comme 
certains travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou forestiers. 

• Au titre du 2° alinéa de l’article L. 146.6 : les aménagements légers dont la liste est 
fixée par l’article R.146.2 : 
a) les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 
l’information au public, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à 
l’ouverture au public de ces espaces et milieux. 
Par objet mobilier, on entendra, par exemple, les bancs, poubelles, panneaux 
d’information et de signalisation implantés discrètement, posés sur le sol ou fondés 
superficiellement et ayant un impact réversible.  
b) les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et 
cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières, dès lors que 
sont respectées simultanément les trois conditions suivantes : 
- ils ne doivent pas créer de surfaces hors œuvre brute, au sens de l’article R.112.2 
du CU, à l’exception des locaux d’une superficie maximale de 20 m² nécessaire à 
l’exercice de ces activités et répondant aux prescriptions des règlements sanitaires 
- leur localisation dans ces espaces et milieux ne doit dénaturer le caractère des 
lieux, 
- cette localisation doit être rendue indispensable par des nécessités techniques 
clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité. 

 
Sont autorisées sous conditions en zone N, en plus des éléments autorisés en NL : 
 

• Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 mètres de haut et 100 m² 
de surface à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments et 
installations autorisés et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces 
constructions.  
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• L’extension des constructions existantes à usage d’habitations, à condition : 

- qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de 
logements, 

- que la construction initiale ait plus de 50 m² de  surface de plancher et une 
existence légale, 

- que l’extension soit inférieure à 100 % de la surface de plancher existante à la 
date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, 

- que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 100 m² de surface de 
plancher et 150 m2 d’emprise au sol.  

• Les piscines, les garages et les annexes quand-ils sont le complément d’une 
habitation existante. 

• Les constructions nécessaires au service public et les constructions et ouvrages 
techniques nécessaires aux services d’intérêts collectifs à condition d’être 
nécessaires à la gestion, à la mise en valeur des espaces naturels ou à la mise en 
œuvre des énergies renouvelables ou que leur localisation géographique dans la 
zone soit imposée par leurs fonctionnements.  

• Les constructions techniques quand elles sont indispensables au maintien ou à 
l’installation d’une activité agricole compatible avec la protection du milieu naturel 
(bergerie…) à condition : 
- qu’elles soient nécessaires pour le fonctionnement de l’exploitation, 
- que la construction soit de part ses matériaux et son mode de réalisation, 

démontable, à l’exception des fondations si besoins,  
- que la superficie pour le stockage n’excède pas 60 m² de surface de plancher, 
- que la superficie pour l’abri des animaux n’excède pas 400 m², 
- qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à 

proximité de ceux-ci (sauf en cas d’impératif sanitaire, technique ou de sécurité). 
 
 
Article 3 : Desserte des terrains par les voies et accès  
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservis par un accès et une voirie présentant 
les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux 
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des 
ordures ménagères. 
 
Les accès sur les voies et les portails sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou 
de difficultés pour la circulation en particulier en raison de leurs positions (ex : accès dans un 
virage, retrait du portail insuffisant…) et de leurs nombres. 
 
Sur les RD 5, RD48 et RD 568, l’accès direct est interdit s’il existe une possibilité d’accès par 
une voie latérale ; si cette possibilité n’existe pas, l’accès est autorisé en un seul point de 
cette voie et fera l’objet d’un aménagement particulier de nature à favoriser le dégagement 
ou l’insertion sans risque des véhicules dans le trafic.  
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies créées à l’occasion d’un 
projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire 
de retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, 
un cercle de 9 m de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être 
réalisée sur les espaces dédiés aux stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
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Article 4 : Desserte des terrains par les réseaux 
 

• EAU 
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par 
un réseau public de distribution d’eau potable ou, à défaut, par un captage ou un forage 
réalisé conformément aux dispositions du code de la santé publique. 
 

• ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement collectif. 
 
Le rejet des eaux usées, dans le réseau d’eau pluviale, les cours d’eau non pérennes et les 
fossés est interdit même après traitement. 

 
Dans les secteurs non desservis ou pour les terrains reconnus difficilement raccordables au 
réseau public d’assainissement collectif : 

 
- Dans les secteurs favorables à l’assainissement non collectif (zones bleues et 

jaunes de l’étude de zonage d’assainissement) un dispositif d’assainissement 
individuel conforme à la réglementation est autorisé sous réserve du respect de 
l’article 5. 
Toutefois, l’assainissement non collectif est interdit pour les logements groupés et 
pour les activités sauf à être précédé d’une étude spécifique de faisabilité. 

 
- Dans les secteurs à fortes contraintes à l’assainissement non collectif (zones 

oranges dans l’étude de zonages d’assainissement) celui-ci est interdit sauf à être 
précédé d’une étude à la parcelle déterminant la filière, la position et le 
dimensionnement le plus adapté. 

 
Eaux pluviales : 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du 
régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de 
stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de 
concentration de ces eaux. 
La dimension des ouvrages peut être imposée par les services techniques de la ville 

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

 
• AUTRES RÉSEAUX 

 
La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux 
câbles téléphoniques peut être exigée chaque fois que les conditions techniques et 
économiques le permettent. 
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Les lignes de distribution de l’énergie électriques ou les câbles téléphoniques doivent, tant 
par leur tracé que par le profil de leurs supports, s’insérer harmonieusement dans le 
paysage. 
 
 
Article 5 : Superficie minimale des terrains 
 

Sans objet. 
 
 
Article 6 : Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées sur le 
document graphique. 
 
En l’absence de marges de recul : 
 

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de huit mètres 
(8m) de l’axe des voies sans être pour autant inférieure à une distance de quatre 
mètres (4m) de l’emprise existante. 

 
• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de dix mètres 

(10m) de l’alignement des R.D. 5 et R.D. 48. 
 

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de trente cinq 
mètres (35m) de l’axe de la R.D. 568. 

 
• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de cent mètres 

(100m) de l’axe de l’autoroute A 55. 
 
Ces limites peuvent également être exceptionnellement réduites pour les aménagements 
extérieurs permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite et 
l’accès aux constructions situées en zone inondable. 
 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 
 
Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de l’alignement au moins 
égale à la hauteur du mur. 
 
 
Article 7 : Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites 
séparatives. 
 
Les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas 
soumises à cette réglementation. 

 
Les piscines seront implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. 
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Les murs de plus de 2 mètres de haut, destinés à l’aménagement des terrains, et non 
compris dans un bâtiment, doivent être implantés à une distance de la limite séparative au 
moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque les propriétaires voisins réalisent un projet 
commun visant à la construction dans le même temps de murs jointifs présentant une unité 
architecturale. 
Il en est de même pour l’ensemble des exhaussements et affouillements autorisés. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 9 : Emprise au sol 
 
Non réglementé. 
 
 
Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur en façade des constructions, mesurée tel que décrit dans le chapitre « modalités 
d’application des règles »,  ne doit pas excéder 7m et la hauteur totale 10 m.  
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par « leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur » des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Façades : 
 
Les éléments techniques (climatiseur, antenne,…) doivent être les moins visibles possibles. 
Les climatiseurs peuvent être encastrés dans la façade et masqués par une grille en 
harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.  
 
Matériaux : 
 
Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc…) 
ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels 
que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. Les enduits et les matériaux doivent 
être de teinte en harmonie avec le caractère architectural des constructions. 
 
Toiture : 
 
Les toitures doivent être en tuiles rondes avec une pente de toit avoisinant les 30%. 
Toutefois, les toitures d’un autre type présentant un intérêt architectural ou technique, 
peuvent être autorisées. 
 
Les locaux techniques et tout appendice (climatiseur, cheminée…) prenant place en toiture 
doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. 
 
Clôtures : 
 
Les clôtures doivent être ajourées (grillage, claustra…) et ne doivent pas dépasser 2 mètres. 
Seules les clôtures ajourées, sans dispositif opaque, sont autorisées au-dessus d’un mur de 
soutènement réalisé en limite séparative et dépassant la hauteur admise pour les clôtures 
par rapport au terrain naturel. 
 
Lorsqu’une clôture surmonte un mur destiné à l’aménagement des terrains, elle doit être 
constituée exclusivement d’un dispositif ajouré, qui peut comporter un mur bahut dont la 
hauteur cumulée avec celle du mur ne doit pas dépasser celle admise pour les murs de 
clôtures. 
 
Electricité et télécommunication : 
 
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées 
en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 
 
 
Article 12 : Stationnement  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet. 
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Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de lo isirs, plantations  
 
Les constructions et aménagements doivent être implantées de manière à préserver les 
plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbre s’avérerait indispensable, ces 
derniers doivent être remplacés. 
 
Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures. 
 
Recommandations concernant les plantations de végétaux: 
 
Il est recommandé des plantations : 

- de haies mixtes (résineux et feuillus), 
- plurispécifiques (variabilité des espèces plantées), 
- aux formes libres (taille limitée en volume). 

 
 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 
 
Sans objet.  
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TITRE V : LEXIQUE ET MODALITES D’APPLICATION DES RE GLES
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Article 1 – Dispositions générales 
 
 

Construction à usage d’habitation : Bâtiments et annexes qui permettent la fonction de 
résidence (hormis la fonction d’hébergement organisé pour les activités de tourisme et de 
loisirs).  
Les annexes sont liées à cette fonction (garages, abris, piscines…) et peuvent être situées 
dans le corps de la construction principale ou disjoints de celle-ci (sauf indication contraire 
éventuelle, propre à une zone). 
 
Existence légale d’une construction : est considérée comme légale, toute construction ayant 
obtenu un permis de construire ou ayant été réalisée avant le 15 juin 1943 (date 
d’instauration du permis de construire). 
 
Extension d’une construction : une extension correspond à un agrandissement de surface 
hors œuvre nette (surface de plancher) inférieur à un pourcentage, indiqué dans l’article 2 de 
la zone, de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Au-delà, le 
projet est regardé comme une nouvelle construction. 
 
Lorsqu’existe une construction non conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans 
laquelle elle se situe et qu’en vertu de l’article 1 elle ne pourrait être autorisée, son extension 
n’est possible que lorsque l’article 2 de la zone le prévoie explicitement. 
 
Emprise au sol des parties imperméabilisées : correspond à la surface cumulée de l’emprise 
au sol des constructions (voir article 9) et de l’emprise au sol de tout élément empêchant 
l’infiltration de l’eau (terrasses, dalle et voie d’accès en bitume ou béton, …). 
 
Talweg : correspond à la ligne d’écoulement naturel des eaux de ruissellements. 
 
Vallat : Ruisseau éventuellement temporaire 
 
Ruine : Toute construction ayant perdu son caractère utilisable, notamment par absence de 
toiture et de fermeture (fenêtres, portes…). 
 
Service Public : Activité d’intérêt général, gérée par ou pour une personne publique. 
 
Service d’intérêt collectif : Activité exercée par et pour un organisme de droit privé ayant 
obligation d’assurer, au moins pour partie de ces activités, une mission de service public et 
ayant un lien de subordination à la puissance publique (conventionnement, agrément…). 
Ex : clinique conventionnée, école privée sous contrat avec l’Etat… 

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soum ises à des conditions 
particulières 

 

Chaque occupation et utilisation du sol autorisée sous condition doit respecter l’ensemble 
des conditions la concernant. 

A défaut du respect des dites conditions, les occupations et utilisations du sol concernées, 
doivent être considérées comme interdites. 
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® 
® 

Article 3 - Desserte des terrains par les voies et accès  
 
 
Accès : correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux 
véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 
 

 
 
Chemin d’accès : infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions 
présentes sur l’unité foncière. 
 
Propriété, terrain ou unité foncière : ensemble des parcelles contiguës appartenant à un 
même propriétaire. 
 
Voie : infrastructure carrossable et les éléments techniques de surface qui y sont liés, 
présent hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains en zone constructible 
ouverte à l’urbanisation ou à urbaniser. 
 

 
I et IV = Voie  
II = Voie pour A et B – chemin d’accès pour C (servitude sur l’unité foncière) 
III = chemin d’accès 
 
Aire de retournement sur voie (publique ou privée) : 
Espace dédié à la circulation générale permettant d’effectuer les manœuvres nécessaires 
pour faire demi-tour. 

Schéma d’ouvrage à titre indicatif et modalité de calcul du cercle de rayon ® de 9m 
minimum : 
  
 
 
 
 
 
 

VOIE accès 

A 

B C 
 

I II III 

IV 

® 

Terrain 
A 

Terrain 
C 

Terrain 
B 
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Article 4 – Desserte par les réseaux 

 

Lexique : 

Terrain difficilement raccordable : tout terrain dont le raccordement, bien que ne se heurtant 
pas à une impossibilité technique, serait difficilement réalisable (servitude à acquérir, profil 
du terrain, nature du sous-sol…) à un coût raisonnable. 

 

Modalités d’application 

Les dispositions des articles 4 relatives à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées 
s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol qui requièrent une 
alimentation en eau, c'est-à-dire, à minima pour toutes celles destinées à l’accueil de 
personnes  
Les constructions dispensées d’une alimentation en eau potable sont les constructions ou 
installations n’ayant aucun usage sanitaire (robinets, WC…) 

Peuvent en conséquence être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux 
annexes - tels que garages, abris de jardins, bâtiment exclusif de stockage. 

Ne sont également pas concernés par les dispositions des articles 4 les systèmes destinés à 
l’agriculture – ceux-ci pouvant être alimentés par des captages, forages, puits ou par un 
réseau d’eau brute, non traitée. 
 
Surface nécessaire à l’assainissement non collectif : 
Surface disponible sans forte contrainte de relief (jusqu’à 10% de pente) ou aménageable 
avec des restanques, hors surface imperméabilisée (terrasse, voie d’accès béton ou bitume), 
hors zones à fortes charges (voie, parking,…). 
 
Cf schéma page suivante : 
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Article 5 – Superficie minimale des terrains 
 
Sans objet. 
 
 

Article 6 – Implantation des constructions par rapp ort aux voies et aux 
emprises publiques 

 
Lexique 
 
Emprise publique : l’ensemble du domaine public, autre que les voies, ouvert à la circulation 
générale (piétonne, automobile, cyclable)  
Exemple : place, chemin piétonnier, piste cyclable, parking … 
 
Alignement architectural : Limite définie sur les documents graphiques, imposant 
l’implantation des façades sur celle-ci 
 
Alignement sur voie : Limite entre l’unité foncière et la voie 
 
Mur de soutènement : Mur soutenant le terrain naturel. 
 
 
Mur destiné à l’aménagement des terrains : Mur réalisé dans le but de permettre 
l’aménagement d’un terrain en vue de sa construction ou de l’utilisation des espaces libres. 

Terrasse 

Piscine 

Parking 

Surface pour 
l’assainissement 

 

Chemin  
d’accès          
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Modalités d’application 
 
a) Marge de recul (A) / Alignement architectural (B) / Alignement sur voie (C) 
 
 
 
 

 

 

b) L’article 6 concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie ou d’une emprise 
publique.  

Ils ne s’appliquent donc pas : 

- par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une 
fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, 
cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. 

- par rapport aux chemins d’accès (voir définition art.3). 

 

c) Lorsqu’un emplacement réservé de voirie  (à élargir ou à créer) est figuré aux 
documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des 
différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise de cet emplacement réservé 
parce qu’il a vocation d’un alignement futur. 
 
 
d) Des implantations différentes de celles requises pour chacune des zones sont autorisées 
pour l’aménagement des dispositifs spécifiques permettant l’accès  : 

− aux personnes à mobilité réduite 
− aux constructions situées en zone inondable.  

Les constructions 
doivent être réalisées 
au-delà de la limite fixée 

Les constructions 
doivent être réalisées 
sur la limite fixée 

B A 

x m x m 

C 
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Limite de 
l’alignement 
opposé de la 

voie 

 
Recul en fonction de la hauteur des bâtiments et de l’alignement opposé de la voie : 

 
d = h / 2 ≥ x m 

d = distance 
  h = hauteur 

 
Vue en coupe 

 
 
Article 7 – Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 

 

Limites séparatives latérales : Se sont les segments qui constituent les limites du terrain et 
qui coupent une voie. 

 

 
 
 

d1 

h2 

Voie X m non 
constructible  

bâtiment 

h1 

Voie 

Limites latérales 

d2 
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Longueur autorisée (A) sur chacune des limites de propriété 
 

 
Recul en fonction de la hauteur et de la limite de propriété 
 

 
 
 
 

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

 
Lexique : 
 
Baie éclairante : toute ouverture pratiquée dans un mur, servant à l’éclairage des locaux. 
 
Pièces principales : Pièces destinées au séjour et au sommeil. 
 

x 
y 

z 

u 

v 

 
x + y ≤ A 
 
u + z ≤ A 
 
v ≤ A 

d 

d = ∆ / 2 ≥ x m 
x m non 

constructible 

Limite de propriété 
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Mode de calcul : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Article 9 – Emprise au sol 
 
 
Lexique : 
 
Saillie : Tout élément de la construction en débordement de la façade et sans appui au sol. 
 
 
Mode de calcul : 
 
Emprise au sol 

Il s’agit de la projection verticale de toutes les parties d’un bâtiment, à l’exception des 
saillies, situées à plus de 0,60 mètre au-dessus au sol naturel.  

 

Sont donc pris en compte  dans l’emprise au sol :  les vérandas, les terrasses (ou parties 
de celles-ci), les auvents ayant un appui sur le sol…, dès lors qu’ils sont situés à plus de 
0,60 mètre au-dessus du sol naturel. 

 

Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol  :  

. les terrasses (ou parties de celles-ci) qui ne dépassent pas de plus de 0,60 mètre le sol 
naturel (même si elles comportent un garde-corps) ainsi que les sous-sols et garages situés 
sous la construction ou sous le sol naturel. 

. les saillies, ainsi que les débords de toiture. 
 
 

45° 

Baie 
éclairante 

Construction 
voisine 
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Emprise au sol 

 
 
 

Article 10 – Hauteur des constructions 

 
Lexique 
 
Acrotère : élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou d’un toit terrasse 
et constituant un rebord ou garde corps plein ou à claire voie. 
  
Egout de toiture : limite inférieure de la toiture. 
 
Faîtage : partie sommitale d’une toiture à un ou plusieurs pans. 
 
 

Modalités d’application 

 

La hauteur des constructions s’apprécie par rapport  au terrain naturel, c'est-à-dire au 
terrain existant avant tous travaux (y compris exca vations ou remblais nécessaires à 
l’assise de la construction). 

Pour les terrains en pente ayant été décaissés, la hauteur hf des façades avales 
s’apprécie depuis le terrain finie. 

Les hauteurs plafonds indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux 
constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes. 
 
Il est défini deux types de hauteurs pour les constructions : 

a) Une hauteur de façade  – indiquée hf  dans la suite du document 

La hauteur de façade hf correspond :  

- lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, à la hauteur entre le 
terrain et la base de la toiture (égout du toit). La hauteur hf ne s’apprécie donc en 
aucun cas sur un mur pignon. 

arcade

balcon 

vide sanitaire 

 

terrasse 
EMPRISE 

rampe d’accès 
0,60 m 

TN 
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- lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse 
accessible) ou de pente inférieure à 10 %, à la hauteur entre le terrain  et le sommet 
de la façade (y compris en tenant compte de l’acrotère). 

b) Une hauteur totale  – indiquée ht  dans la suite du document 

La hauteur totale ht correspond à la hauteur entre le terrain et le point le plus élevé de la 
construction, en tenant compte de la hauteur de toiture, ou de tout élément architectural qui 
la surmonte. Toutefois, ne sont pas pris en compte les hauteurs d’éléments techniques 
(cheminées, gaines de ventilation). 

 

Conditions de mesure des hauteurs  

 

a) La hauteur hf des constructions, telle que définie ci avant, s’apprécie en tous points des 
façades d’une construction par rapport au terrain situé à l’aplomb de ces points.  

b) La hauteur ht des constructions, telle que définie ci avant, se mesure entre le point le plus 
haut du bâtiment et le point du terrain  qui en est situé à la verticale. 
 
 
 

h façade = à l’égout de la toiture ou 
à l’acrotère 
 
h totale = au faîtage 

hf

hf

Toit 
terrasse 

égout de toiture 

ht

hf 

acrotère 

 

3 
2

 
 

1 
1 

2 
3 

1 et 3   : interdit car ne respectent pas la continuité des hauteurs avec les immeubles voisins 
2 : autorisé 

Continuité des hauteurs avec les immeubles voisins 
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1 et 3 : interdit car ne respectent pas la continuité des hauteurs avec les immeubles voisins 
2 : autorisé 
 
 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords   
 
Clôture sur mur: 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 

3 

2 
2 

mur de clôture plein possible 

remblais 

limite de propriété 

TN 

TN 

Après terrassement 

TN 

TN 
limite de propriété Hauteur 

maximum 
autorisée 
pour les 
murs de 
clôtures 
 

TN : terrain naturel 

clôture ajourée 
uniquement 

TN 

limite de propriété 

TN 

mur de clôture plein possible 
 

Hauteur maximum 
autorisée pour les 
murs de clôtures 

TN limite de propriété 
clôture ajourée 

uniquement 

Hauteur maximum 
autorisée pour les 
murs de clôtures 
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Article 12 - Stationnement 
 
a) La réalisation des places de stationnement exigées doit s’effectuer sur le terrain de 
l’opération sauf dispositions spécifiques prévues au paragraphe d). 
 
b) En cas d’extension, les quotas définis pour chaque type de construction ne s’appliquent 
que par rapport à la surface nouvellement créée. 
 
c) En cas de changement d’affectation d’une construction, le nombre de places requises 
s’apprécie par rapport à la nouvelle affectation du bâtiment, en y soustrayant le nombre de 
places réelles conservées, ou théoriquement existantes (selon les quotas définis pour 
chaque type de construction) qui s’appliquaient à l’ancienne affectation de la construction. 
 
d) Il est fait application de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme et de ses modifications 
ultérieures, à savoir : 

- pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il 
n’est exigé qu’une place de stationnement par logement  

- lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le 
présent règlement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les 
places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette (ou à moins de 200 
mètres à pied de celui-ci) : 

- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement ou en cours de réalisation, 

- soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en 
cours de réalisation. 

- A défaut de pouvoir satisfaire aux conditions ci-dessus définies, le pétitionnaire peut 
être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement, dans les conditions prévues par l’article R 332-17 du code de 
l’urbanisme. 

 
 

Article 14 - Coefficient d’occupation du sol 
 
Sans objet. 


