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Autorlsée (mt)
Surfacc dâ Plânchâr
{sDP) AutorlsÉa (m:}

o1 422 0,22 93 176

o2 449 0,22 99 188

o3 436 0,22 96 182

o4 440 0,22 97 184

o5 441 0.22 97 184

o6 466 0.22 103 195

o7 941 0,22 207 393

o8 418 0.22 92 175

o9 410 0.22 90 171

Total
surface 4423 973 1 849

ARTICLE 10. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. Ràgle génénle

Les hauteurs abeolues H et h sont délinies et mesurées comme il est indiqué à I'annexe 10 du PLU.

1. La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres en secteurs UCh et UC2 et à un maximum de 9

mètres en sec.teur UC1. Cette disposition ne s'applique pas à I'accès d'un éventuel niveau de

stationnement excavé,

2. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres, Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au4elà de

cette hauteur peut être admiee pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes

techniques d0ment justifiées,

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR

1 -Dispositions générales :

1.1. Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous rêserve de I'oboervation

de prescriptions spéciales ei les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensione ou

l'aspect extérieur dee bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au

caractère ou â l'intérêt des lieux avolsinants, aux site6, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la

conEervation des perspeclives urbaines.

1.2, Lee modifications de façades et de couvertures des constructions existantes, ou leur remise

en état, reepectent I'intégrité architeclurale, les matériaux et les êléments décoratlrb maçonnés de

l'immeuble chaque fois que cela est possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du

rétabliesement dee êiéments intéressante.

2 -Dispos rtrons particu lières PIÈCES COMPLÉfiIENTAIRËS DU

2.l Eepaces non bâtis contigus à r,espace pubric .. Zg J.,lil Z0lg
Les partiee de propriétés concernées sont traitêes en harmonie avec les espaces publrcs contigus

2 2 Les façades t',/tAlFrlE DE FUVEAU

Leo façadeô seront de forme simple Les retraits supérieurs sur voie ou espace public ne eont autorisés
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que pour le dernier niveau d'une construction Leur profondeur par rapport à la façade d'un bâtiment
devra ètre comprise entre 2,00 mètres et 4,00 mètres.

Quel que soit I'aménagement du dernrer niveau, le traitement de la toiture doit toujours être conforme aux

prescrrptions du paragraphe 2.7 survant

Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées

verticalement.

Ouvertures et menuiseries :

Dans les secteurs de constructions traditionnels, les façades devront être équipées de volets

battants. Les systèmes d'occultation devront présenter une unité de traitement soit par

volume du bâtiment, soit par façade.

2 3. Murs pignons et retours de façade

Les murs ptgnons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

2.4. Les toitures

Les toitures sont simples, évitant tout décrochement inutile, généralement à deux pentes opposées, et

recouvertes de tuiles. Les toitures traditionnelles devront avoir une pente comprise entre 25o/o el

35%. Les toitures terrasses sont autorisées dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine

de qualité.

2.5. Superstructures et édicules techniques

Ces constructions doivent dans le cas de toitures en terrasse être placées en retrait minimum de 2,5

mètres par rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec

l'architecture du bâtiment.

2.6. Malêriaux - Coloration

Les enduits extérieurs seront teintés dans la masse par l'utilisation de sables naturels locaux ou recevront

un badigeon de couleur, tout en respectant la gamme des couleurs définies dans la palette suivante .

YU POUR ETREAT,{NEXÉ
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2,10 Clôtures et portalls

Clôturee sur voles communeg ouvcrtcs à la clrculatlon ct gur cgoaces commung ; Twc-A

Lee clôtures dolvent être conatltuées par dce hales végétales ou par dee grlllageE doublée ou non d'unc

hale végétale lmplantée côté parcelle privée, Lee haleE végétales dolvent être conetltuéee d'cesencce

locales, Les clôturee ne pourront comporter aucune partle magonnêe, à I'exceptlon des eupports du

portail et d'un mur de soubasEement, La hauteur vlslble du mur de Eoubaeeement ne pourra cxcéder 0,60

mètree au point le plus délavorable et devra être constltué de textures et de matérlaux ldcntlquee à ceux

de la façade. Les panneaux en béton moulé dite q décoratlfe > eont lnterdits. La heutcur totale des

clôtureE est limitée à 2,oo mètres, y comprle leE éventuels plllere des portaile, La hauteur totale des

portails ne pourra excéder 2,50 mètree'

Les clôtures réalisées eouE la forme d'un mur plein ne eont autorlséee :

-qu'enaccompagnementdelamagonnerleduportallouentrée'pourintégrerlesboitesaux

lettres et les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 3 mètree de chaque côté'

-qu'enborduredelaRD6cetlaRDg6,quartierdelaBarque

- qu,en bordure des voies classéee bruyantes sous réserve d'une intégration eatiefalsante au

regard de I'environnement urbain et i ou paysager

Lee clôtures implantées en limites séparatives pourront être réalisées en treillle ou en ferronnerie,

doublés ou non d,une haie vive disposée à l'intérieur de la propriété, Leur hauteur ne pourra excéder 1'80

mètres,

- Les murs de soutènement rendus nécessaire par la conflguration du terrain ne sont pas

assujettis à ces disPositions,

2,11, DêP6ls de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équlpements, fournitures ou marchandigee devra être situé dans deE bâtlments

couverts qui devront être composés en harmonie avec ta construJtlJoFfr*tæialffa.nt au plan du volume
4tvruExÊ

Vg

que du traitement extérieur, 2 5 s}p, 
zo,tg

4 t,AenÊrÉ o.;
aur r* daur roueiPg*

ARTICLE 12 - STATIONNEMENT

Reppel : Lc rtrgonnement dcc véhlculcs (y comprlr pour br deux roueJ;-EdÉrcrpondrnt aux

berolnc der conrtrucilonr ct tnrtrllrtlonr dolt ôtrc rôalleé tur l'unltÔ fonclàrc, on dchorr dæ

volcc ouvcrtor à [ olrcuhtlon ct cur dcc rmphocmcntr prévur à crt cffct.

:

Pour toue typee de conetruction, à I'exception dee constructions et installations (publiques ou privées)

néceeeaires aux servicee publics ou d'intérêt collectlf alnei que des opérations dont la SP est inférieure â

300 mètree carrés, 213 dee placee de stationnement seront aménagéee en sous-sol ou incorporéas à la

construclion,

1 - Le etationnement des véhicules correspondant aux fonc'tione dee constructlons est aeeuré

hors des voler communer, tant pour lee beEoins direc'te de l'habitat, que pour ceux des activitée

éoonomiques (personnel, véhiculee de livraison ou de service),

Pour bc accàt véhlculer der lotc, ll ett recommandé de rulvre ler repéragel 3ur le plen

grephlque.

2 - Senr obJet
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3 ' Calcul deg normee ; lorsque lc calcul du nombrc dc placca da stalonnamant comportc unc
dêcimale, on Errondlt syetêmailquEmcnt au chlflrc supârieur,

3.1. Construcjlons à usage d,habltat ;

3,1,1, Logements non aldés;
1 place par trenche entamée de 66 mr de Sp sauf pour leE extenslons dont la eurface de plancher est

inférieure â ce eeuil Pour les opérations de S logements et plus ll est exlgé un mlnimum de 2 placas par

logement,

3,1.2, Pour les logements locatifs faisant l'obJet d'un concours flnancler de l'Etat' at rfin

d'en faciliter la réalisation dans l,esprit de la lol n" 91-862 du 13 Juillet 1991, dlte Loi d'orlentation pour la

Vllle, lorsque l'application de cette norme conduit à exlger plus d'une place de stationnement par

logement, elle est ramenée à 1 place par logement, Cette règle s'appllque également aux logemente

réhabilités.

4- Cerect6rlrtlquer dlmenclonnelles VU

Lcc praccr dc ctruonnement dotvent avotr pour almenig#9tthprfi$ir1;t0 mètrsg gur 5

màrrac. 2 5. sff aon
5- Nombre d'emplacements '4 L'AillYÈ'rEDê.cÈ,_

chaque lot comprendra un nombre de places de statlonnement trt làn"Sft$rlae propre' calculé

celon gon emprlee au aol propre. Excepté pour le lot 7 dédlé aux logements aoclaux qul

comprendra I Place Par logement'

ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1. Les espaces libres de toutes conEtructions doivent être traités et plantés'

Les essences d'arbres et de plantes seront celles de la ré9ion.

2, Lorsde toute demande de permis de construire portant sur une construction, la présence d'un

arbre, soit existant maintenu soit à planter, d'essence adaptée à la nature du sol, dont la taille ne peut

ëtre inlêrieure à deux mètres, est exigée par tranche entière de 200 m2 de terrain constructible'

3, Le coelficient d'espace verl (CEV) doit être au moins égal à:

- 0,40 en eedeur UC2

CAtCUt CEV tOT PAR LOT

ART. 13 : Emprlse etpace vert OIO €n g€cteur UCz

N'LOT SURFACE (mt) cEs ESPACE VERT MIN (MI)

OL 422 0,4 169

o2 449 0.4 180

o3 436 o.4 174

o4 440 0,4 176

o5 44L 0.4 776

o6 466 o.4 185

07 947 o.4 376
o8 478 0,4 *qÉSuu t67
o9 4LO a{s$9tt* itæ

tt t\J\t
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5, Lee especee verte collec{lfe dolvent couvrlr au molng 100/o de la superflcle du terraln pour toute

opératlon de conetrucflon à usage ;

- de logements, lorsque I'opérailon est supérleure â 500 m'de SP,

6, Tout arbre de haute tlge abafiu dolt être remplacé par la plantatlon d'arbree d'essencee

adaptéee à la nature du eol,

lrt plrntrtlonr on olôtun rtront dr prtférrncr dr typc halcr, arbnl rt rrburbt d'.lslnoll

locelæ,

ARTICLE 1+ COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

SECTION 4 :ANNEXES

ANNEXE 1 - RISQUE NATUREL

Pour les risques naturels, il faut se référer aux réglementations diverses en vigueur'

ANNEXE 2. PALETTE VEGETALE

Haie 1O0%lelgplent
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