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SOM.

UPMAC

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

UPMAP

Sont interdits :
UPMB



les constructions à destination d'industrie ;



les dépôts en plein air ;



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



UPMC

UPMCC

les carrières.
UPMCF

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

Sont autorisées :




UPML

UPMF

les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles constituent l’accessoire d’une activité
principale autorisée dans la zone et si elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à
1 000 m² ;
les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont nécessaires
au fonctionnement urbain (telles que réparation automobile, pressing, station-service,
chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …).

En outre, les rez-de-chaussée des constructions à édifier dans les emprises I et J illustrées au plan de
masse figuré ci-dessous devront être majoritairement destinés au commerce.
De plus, toutes les constructions autorisées dans la zone, en application des dispositions précédentes
des articles 1 et 2, doivent être implantées à l’intérieur des limites des emprises constructibles définies
au document graphique et illustrées au plan de masse figuré ci-dessous.

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 3 :

3.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Caractéristiques générales de la voirie

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


des destinations et besoins des aménagements et constructions ;



de sécurité ;



du ramassage des ordures ménagères.

3.2.

Dispositions concernant les accès

3.2.1.
interdit.

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

3.2.2.
Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain ou d’aménager un accès indirect par une voie
latérale, et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
3.2.2.1.
l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du
présent règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les
véhicules automobiles ;
3.2.2.2.
un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et
par voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus
porté à deux ;
3.2.2.3.
tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection
de deux voies ;
3.2.2.4.
les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation
de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
3.3.

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

3.3.1.
Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de
secours.
3.3.2.
Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les
manœuvres des engins de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au
stationnement ou sur les parties privatives non closes.

Article 4 :

4.1.

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

Eau potable

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

UPMAC

4.2.

Eaux usées

UPMAP

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.
Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation
d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur,
est admise. Le dossier joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre
notamment, selon les cas, un document délivré par les services compétents, attestant de ladite
conformité.
La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la
réalisation de celui-ci.
Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux
et cours d'eau non pérennes.
Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
4.3.

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

Eaux pluviales

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

UPMPR

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

UPMS

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part
des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut
citer : bassin de rétention ouvert ou noue, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage,
tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).
En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.
Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la
parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services
compétents.

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

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

Uzci

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

Uzj

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

Uzjo

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

Uzm

4.4.

Electricité et télécommunications

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

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des marges de recul lorsqu’elles sont
indiquées aux documents graphiques.
6.2.
Les constructions à édifier sont implantées, sur toute la hauteur de la facade, à l’intérieur
des limites des emprises constructibles définies au document graphique.
6.3.
Les constructions à édifier sont implantées à la limite des alignements imposés, indiqués
aux documents graphiques.
6.4.
Nonobstant la disposition précédente, le dernier niveau des constructions est réalisé avec
un retrait minium de 3 mètres par rapport à l’aplomb de la façade, tel qu’indiqué au plan de masse
figuré à l’article 2.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à édifier sont implantées à l’intérieur des limites des emprises constructibles
définies au document graphique et illustrées au plan de masse figuré à l’article 2.

Article 8 :

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

Non réglementé.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Les constructions à édifier sont implantées à l’intérieur des limites des emprises constructibles
définies au document graphique et illustrées au plan de masse figuré à l’article 2.

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

A l’intérieur des emprises constructibles définies au document graphique et illustrées au plan de
masse figuré à l’article 2, la hauteur maximale, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du règlement,
des constructions à édifier est limitée à la côte altimétrique de :


35.64 mètres NGF pour le bâtiment A



29.02 mètres NGF pour le bâtiment B



18.43 mètres NGF pour le bâtiment E



25.23 mètres NGF pour le bâtiment F



27.01 29.00 mètres NGF pour le bâtiment G



23.95 mètres NGF pour le bâtiment H
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SOM.

UPMAC



24.31 mètres NGF pour le bâtiment I



29.91 mètres NGF pour le bâtiment J



32.80 mètres NGF pour les bâtiments K, L et M



21.60 23.60 mètres NGF pour les bâtiments k, l et m

UPMAP

UPMB

UPMC

Article 11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les constructions à édifier s’inscrivent dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et de
celle de sa valorisation.
11.1.

UPMCC

UPMCF

Echelle et ordonnancement
UPML

Les façades Sud devront être largement percées et extrudées par les prolongements extérieurs des
logements : balcons, loggias ou terrasses. Les façades Nord seront plus lisses et plus opaques.
Toutes les façades des constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en
cohérence avec le traitement de la construction donnant sur la voie.
11.2.

UPMF

UPMPR

Murs pignons et retours de façade

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

UPMS

Les pignons aveugles sont interdits.
UPMSL

Le pignon du bâtiment G, illustré au plan de masse figuré à l’article 2, orienté sur la cour du collège,
devra être traité par un mur végétal ou une façade double peau. Des ouvertures vitrées pourront être
implantées mais à châssis fixes.
11.3.

Ubo

Traitement des niveaux en retrait
Uzc

Les volumes d’attiques seront traités avec un contraste de couleurs ou de matériaux par rapport au
corps principal.
Uzca

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


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



qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade.

11.4.

Matériaux, enduits et coloris

Uzjo

Les éléments architecturaux particuliers animant les façades, comme les séparatifs entre balcons ou
les volets persiennes, devront être mis en avant par l’emploi de matériaux et coloris contrastés.
Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature,
aspect, couleur).
Toitures et couvertures

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv

Les toitures sont traitées en toiture terrasse, le plus souvent accessibles.
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Les ouvrages techniques émergeant en toiture sont harmonieusement intégrés dans du bâti ou
dissimulés dans des coffrets techniques.
11.6.

Rez-de-chaussée

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions devront recevoir un traitement soigné.
Les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits.
Lorsque les rez-de-chaussée sont affectés à de l’habitat, des ouvertures devront y être réalisées de
manière à permettre un accès vers les espaces libres.
11.7.

Locaux techniques

Les locaux techniques (locaux poubelles, transformateurs, locaux de fibre optique…) doivent être
intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public. Les
ouvertures (portes de garage, accès aux locaux poubelles, locaux vélos, grilles de ventilation…)
devront être intégrées harmonieusement à la façade dans les mêmes matériaux, teintes et proportions
d’ouvertures.
11.8.

Intégration des ouvrages techniques

11.8.1.

Façades

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au
public. Ils doivent être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec
l’aspect de la construction concernée.
Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés à la construction ou dissimulés.
Ils ne doivent pas être apparents.
11.8.2.

Toitures

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture si elles
sont intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture, peu visibles depuis l’espace
public et limitées à une hauteur maximale de 1,5 m.
À l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de
la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.
Les cheminées factices visant à dissimuler des installations ne devront pas excéder la hauteur des
cheminées environnantes.
11.8.3.

Energies renouvelables

Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à
l’architecture des constructions ou aux couvertures et notamment ne comporter ni saillie ni débord.
Les panneaux solaires ou équipements photovoltaïques seront positionnés au centre des toitures pour
être invisibles depuis l’espace public.
11.9.

Devantures commerciales

Les devantures commerciales et leurs fermetures doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble
de la façade (matériaux, coloris …).
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine.
Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.
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SOM.

UPMAC

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

UPMAP

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est
assuré hors des voies publiques.
12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1.

Habitat

UPMB

UPMC



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



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

UPMCF

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de
destination et prend la destination d’habitat.
12.2.2.



12.2.3.



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

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Hébergement hôtelier
Uzcg

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

12.2.4.

UPMF

UPMS

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

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


UPML

UPMPR

Commerce

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


UPMCC

Bureaux, artisanat et entrepôt

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

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


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

Uzs



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

Uzv
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12.2.5.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci sont réalisées hors des voies publiques et de manière enterrée.
La mutualisation des parcs de stationnement doit être favorisée pour toutes les opérations dans un
même lot pour limiter les accès depuis l’espace public. L’emprise des parcs de stationnement doit être
la plus compacte possible et localisée, de préférence, le long des voies.
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent :


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



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

En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.3.

Aires de dépose pour autocars

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

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures »
réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume
que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
12.5.

Places de stationnement pour vélos

12.5.1.

Habitat

Il est exigé :


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



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

12.5.2.

Bureaux

Il est exigé pour les constructions nouvelles des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m²
par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de
destination et prend la destination de bureau.
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SOM.

UPMAC

12.5.3.

Autres destinations

UPMAP

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface
de plancher.
12.5.4.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts.
Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement
des voitures.

UPMB

UPMC

UPMCC

Article 13 :

Espaces libres

UPMCF

13.1.
Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou en cas d’impossibilité,
obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et
développement à terme).
13.2.
Hors des emprises constructibles définies au document graphique et illustrées au plan de
masse figuré à l’article 2, les espaces libres devront être végétalisés dont 2/3 en pleine terre.
13.3.

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

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

Article 14 :

Coefficient d’occupation du sol
UPMSL

Sans objet.

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

U PM CC

UPMCF

Zone de Plan Masse Caserne Cardot

UPML

UPMF

Opération de renouvellement urbain à vocation dominante d'habitat
UPMPR

Quartier Saint-Mauront – Secteur Plombières – Caserne Cardot
UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Article 1 :

UPMAP

Occupations et utilisations du sol interdites



Les constructions à destination d'industrie.



Les dépôts en plein air.



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir,
parc résidentiel de loisir.



Les carrières.

UPMCC



Hors les emprises constructibles définies au document graphique, toutes les constructions et
utilisations du sol, à l'exception de celles expressément autorisées sous conditions définies à
l'article 2.

UPMCF



Dans l'emprise constructible n°5 illustrée ci-après, l'habitat.

UPMB

UPMC

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Article 2 :

Uzjo

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1.

Les exhaussements ou affouillements sous réserve d'être liés à des opérations autorisées.

2.2.

Dans les emprises constructibles définies au document graphique :




Uzm

Uzre

les constructions à destination d'entrepôt lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une activité
principale autorisée dans la zone et si elle constitue une surface de plancher inférieure ou égale
à 1000 m2,
les installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'elles sont nécessaires au
fonctionnement urbain (telles que réparation automobile, pressing, station-service, chauffage et
climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert...).
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Uzs

Uzv

2.3.

En dehors des emprises constructibles définies au document graphique sont autorisés :


les aménagements, installations et constructions nécessaires à l'accessibilité ou à la mise en
conformité en matière de sécurité ;



l'aménagement des espaces communs et publics.

Article 3 :

3.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Caractéristiques générales de la voirie

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

3.2.



des destinations et besoins des aménagements et constructions ;



de sécurité ;



du ramassage des ordures ménagères.
Dispositions concernant les accès

3.2.1.
Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon
satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie
latérale, sauf en cas de réalisation d’une construction à vocation principale de parking, et sauf avis
contraire du gestionnaire des voies concernées :
3.2.1.1.
l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du présent
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules
automobiles ;
3.2.1.2.
un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à
deux ;
3.2.1.3.
tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de
deux voies ;
3.2.1.4.
les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de
perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des
dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de
pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
3.3.

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

3.3.1.
Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des
caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de
secours.
3.3.2.
Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au
stationnement ou sur les parties privatives non closes.

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

Page 4 sur 12

SOM.

UPMAC

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Eau potable

UPMB

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

UPMAP

UPMC

Eaux usées
UPMCC

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.
4.3.

Eaux pluviales

UPMCF

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

UPML

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

UPMF

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

UPMPR

UPMS

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

UPMSL

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

Ubo

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

Uzc

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne
seraient pas stockées ou infiltrées.
4.4.

Uzcg

Electricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport
télécommunication sont installés en souterrain.

Uzca

d’énergie

électrique

ainsi

qu’aux

câbles

de

Uzci

Uzj

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles
Uzjo

Sans objet.

Uzm

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des marges de recul et à la limite des
alignements imposés lorsqu'ils sont indiqués sur les documents graphiques.
6.2.
Lesdites constructions doivent être implantées à l'intérieur des limites des emprises
constructibles définies au document graphique.
6.3.
Hors les emprises constructibles, les constructions sont autorisées dans les conditions
définies à l'article 2.
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Uzre

Uzs

Uzv

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1.
Les constructions à édifier doivent être implantées à l'intérieur des limites des emprises
constructibles définies au document graphique, à l'exception de celles autorisées sous conditions
particulières à l'article 2.
7.2.
À l'intérieur du périmètre de l'emprise constructible n°2, le long du repère « coupe B » des
croquis illustrés à l'article 10, et au-delà de 11 mètres de hauteur, la façade de la construction à édifier
doit être réalisée telle que la distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point
de la limite séparative est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points
diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 4 mètres,
soit L ≥ (H-3) / 2 et L ≥ 4 m qui équivaut à H ≤ 2L+3 et L ≥ 4 m.

Article 8 :

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

Non réglementé.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Les constructions à édifier doivent être implantées à l'intérieur des limites des emprises constructives
définies au document graphique, à l'exception de celles autorisées sous conditions particulières à
l'article 2.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
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SOM.

UPMAC

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

10.1.

La hauteur des constructions à édifier est mesurée, telle que définie à l'annexe 10.

10.2.
Dans le périmètre des emprises constructibles définies au document graphique et illustrées
ci-avant, les hauteurs ne peuvent excéder :


4 mètres à l'intérieur de l'emprise constructible n°1



22 mètres à l'intérieur de l'emprise constructible n°2



28 mètres à l'intérieur des emprises constructibles n°3, 4 et 5 et 6

Ubo

Uzc

Uzca

10.2.1.
À l'intérieur des emprises constructibles n°2, 3, 4 et 5 et 6, le long des façades surlignées
par un repère pour retrait « coupe A » ci-avant illustré, les deux derniers niveaux à édifier doivent être
implantés en retrait et s'inscrire dans un angle de 60° sur l'horizontale.
10.2.2.
En outre, à l'intérieur de l'emprise constructible n°2, le long de la façade Sud/Est, surlignée
par un repère pour retrait « coupe B » ci-avant illustré, et au-delà de 11 mètres de hauteur, la
construction à édifier doit être réalisée selon les conditions définies à l'article 7.2.
10.3.
Au-delà, le faîtage de la couverture, lorsqu'il est réalisé en pente, est limité à 2,50 mètres.
Ce volume est exclusivement affecté à l'accueil des installations techniques nécessitées par le
fonctionnement de la construction à édifier (ascenseurs, climatisation, gaines, réseaux...).

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions à édifier s'inscrivent dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et de celle
de sa valorisation.

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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11.1.

Travaux sur constructions existantes

Les réhabilitations importantes des constructions existantes, les extensions et les démolitionsreconstructions sont assujetties aux règles du paragraphe « Constructions nouvelles » du présent
article.
11.1.1.
Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de
la construction concernée (matériaux, composition, modénatures....).
Dans le cas d'un bâtiment faisant l'objet d'un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être
réalisés dans des matériaux différents du matériau d'origine dans la mesure où ils ne remettent pas en
cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment.
11.1.2.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter
l'intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu'ils
représentent des composantes fortes de l'alignement bâti dans lequel il s'inscrit.
Elles doivent concourir à la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants.
11.1.3.
À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que
les balcons doivent être maintenus dans la mesure du possible, ou remplacés, afin de s'insérer au
mieux dans la composition architecturale.
11.1.4.
L'ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de
conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la
construction initiale.
11.2.

Constructions nouvelles

11.2.1.

Échelle et ordonnancement

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le
traitement de la construction donnant sur la voie.
11.2.2.

Interruption de façade et percée visuelle.

Le long du boulevard de Plombières, dans les emprises constructibles n°5 et 3 illustrées à l'article 1, il
est exigé une interruption de façade d'un linéaire minimal de 10 mètres, d'une hauteur minimale
de 9 mètres et d'une profondeur des emprises constructibles concernées. Son implantation sera
réalisée de telle sorte que l'axe de cette interruption soit dans le prolongement de l'axe de la voie
réalisée ou projetée contiguë et qui permet de relier l'impasse Collet au boulevard de Plombières.
En outre, en cœur d'îlot, à l'intérieur de l'emprise constructible n°3 illustrée à l'article 1, il est exigé
3 percées visuelles dont une située dans l'axe de l'interruption de façade définie ci-avant, d'un linéaire
de 8 mètres au-dessus de 3 mètres. Sont autorisées dans ces volumes les terrasses.
11.2.3.

Murs pignons et retours de façade

Les façades des constructions d'angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un
traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.
11.2.4.

Matériaux, enduits et coloris

Le choix et l'emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la
construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect,
couleur).
11.2.5.

Toitures et couvertures

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

UPMAC

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

UPMAP

Les toitures terrasses feront l'objet d'un traitement paysager qui fera l'objet d'un plan particulier lors du
dépôt de la demande de permis de construire.

UPMB

11.2.6.

Rez-de-chaussée

UPMC

Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné. Les
rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits.
11.2.7.

UPMCC

Locaux techniques

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

UPMCF

11.3.

Intégration des ouvrages techniques

UPML

11.3.1.

Façades
UPMF

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies...) doivent
être intégrés à la construction et faire l'objet d'un traitement en harmonie avec l'aspect de la
construction concernée.

UPMPR

Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés à la construction ou dissimulés. Ils
ne doivent pas être apparents.

UPMS

11.3.2.

Toitures

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

UPMSL

Ubo

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

Uzc

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

Uzca

11.3.3.

Énergies renouvelables

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

Uzcg

11.4.

Uzci

Devantures commerciales

Les devantures commerciales et leurs fermetures doivent s'inscrire dans la composition d'ensemble de
la façade (matériaux, coloris...).
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine.

Uzj

Uzjo

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

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

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

Uzs

Uzv
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12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1. Habitat


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



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

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même en matière de changement
destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
12.2.2.

de

Commerce

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


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



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

12.2.3.

Hébergement hôtelier

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


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



en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche
entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions ayant une surface de
plancher supérieure à 2 000 m² ;
et il ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à
2000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de
plancher.

12.2.4.

Bureaux, artisanat et entrepôt

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


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



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

12.2.5
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m).
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SOM.

UPMAC

Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette elles devront être inscrites dans l’ les emprises
constructibles n°5 et 6 illustrées à l’article 1.

UPMAP

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

UPMB



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

UPMC



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

UPMCC

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

UPMCF

12.3.

Aires de dépose pour autocars

UPML

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

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

UPMPR

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures »
réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume
que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
12.5.

Places de stationnement pour vélos

12.5.1.

Habitat



pour les constructions neuves, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par
tranche de 45 m² de surface de plancher ;
pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de
plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé des places de stationnement pour
vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.

Uzca

Uzcg

Uzci

Bureaux

Il est exigé pour les constructions neuves, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par
tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.
12.5.3.

UPMSL

Uzc

Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
12.5.2.

UPMS

Ubo

Il est exigé :


UPMF

Autres destinations

Uzj

Uzjo

Uzm

Il est exigé pour les constructions neuves à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de
plancher.
12.5.4.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des
voitures.

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 13 : Espaces Libres

13.1.
Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou obligatoirement remplacés par des
arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent avec une section minimale 18/20.
13.2.

L'espace collectif « A » est dédié aux plantations en pleine terre.

13.3.

L'espace collectif « B » est dédié à un espace paysagé planté.

13.4.

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

13.5.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
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SOM.

UPMAC

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

U PM F

UPMCF

UPML

UPMF

Zone de Plan Masse Frioul

UPMPR

La zone de plan masse du Frioul recouvre le secteur habité de l’archipel, hors les

UPMS

espaces dédiés au port. Situé dans un site exceptionnel – une île – dans un paysage
UPMSL

de grande qualité, la zone de plan masse a pour objet :
 de limiter l’urbanisation sur cette île environnée d’un site NATURA 2000

Ubo

 d’améliorer l’offre touristique en permettant :


la gestion des équipements de loisirs, de l’habitat, des commerces ;



l’organisation du paysage « urbain » et des activités autour du port du

Uzc

Uzca

Frioul, en développement de quelques constructions complémentaires.
Uzcg

Ce secteur a pour particularités de :

Uzci

 ne pas réglementer la question des voies et des stationnements : les véhicules
motorisés et les voies nouvelles ne sont pas souhaités, hormis ceux nécessités

Uzj

par la gestion et sécurité publiques.
 Ne pas obliger à planter car la préservation des milieux et l’usage parcimonieux
de l’eau prévalent.

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément autorisées
sous conditions à l’article 2.

UPMB

UPMC

Article 2 :

Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

UPMCC

Sont autorisés :
2.1.
Les exhaussements et affouillements nécessaires aux constructions
autorisées dans la zone.

et installations

2.2.
À l’intérieur des emprises constructibles n° 1 et 2 définies au document graphique et
illustrées ci-après :


les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;



les exhaussements et affouillements liés.

UPML

UPMF

UPMPR

En outre, à l’intérieur de l’emprise constructible n° 2, les constructions à destination d’hébergement
hôtelier ou de bureau.
2.3.

UPMCF

UPMS

Hors les emprises constructibles,


la rénovation, l’amélioration des constructions existantes (normes propres aux établissements
recevant du public, les aménagements liés à la sécurité ou à la mise aux normes des
installations et constructions existantes …).



les changements de destination à vocation d’habitat ou d’activité dès lors que ces dernières
préexistent sur les îles du Frioul ;



les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion du site du Frioul ou à sa mise
en valeur.

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Non réglementé.

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement
Eau potable

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

Eaux usées

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.
4.3.

Eaux pluviales

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du
ruissellement induit.
Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement
recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer :
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage,
tranchée ou puits drainant, stockage en terrasse...).
En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.
Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.
Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne
seraient pas stockées ou infiltrées.
4.4.

Electricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport
télécommunication sont installés en souterrain.

Article 5 :

d’énergie

électrique

ainsi

qu’aux

câbles

de

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.
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SOM.

UPMAC

Article 6 :

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

UPMAP

Les constructions sont à édifier à l’intérieur des périmètres des emprises constructibles définies au
document graphique, hors celles autorisées sous conditions à l’article 2.3.

Article 7 :

UPMB

UPMC

Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions sont à édifier à l’intérieur des périmètres des emprises constructibles définies au
document graphique, hors celles autorisées sous conditions à l’article 2.3.

UPMCC

UPMCF

Article 8 :

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

UPML

Non réglementé.
UPMF

Article 9 :

Emprise au sol

UPMPR

Les constructions sont à édifier à l’intérieur des périmètres des emprises constructibles définies au
document graphique, hors celles autorisées sous conditions à l’article 2.3.

UPMS

UPMSL

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1.

Ubo

La hauteur des constructions nouvelles est limitée 6 mètres.

10.2.
Les constructions à réhabiliter, à rénover ou à reconstruire peuvent être surélevées de
1,5 mètres par rapport aux hauteurs desdites constructions avant travaux ou avant destruction, pour
des raisons de mise en conformité réglementaire (sécurité, sanitaire…) ou de la réalisation de
dispositifs visant à réduire l’impact énergétique (isolation, production d’énergies renouvelables…).
10.3.
Hormis les éléments de sécurité, les installations techniques nécessitées par le
fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation,
gaines, réseaux …) sont interdites au-delà des hauteurs précédemment prescrites.

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou
dans la perspective de sa valorisation.
Les espaces non bâtis contigus à l’espace public : les parties de propriétés privées ainsi visées sont
traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.1.

Uzjo

Uzm

Travaux sur constructions existantes

Les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la
construction concernée (matériaux, composition, modénatures …). Les parties maçonnées devront être
de teinte similaire à celle de la pierre de Cassis.
Les toitures en pente sont autorisées dès lors que la construction avant travaux est couverte d’une
toiture.
Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.
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Uzre

Uzs

Uzv

Ils doivent être intégrés au mieux à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec
l’aspect de la construction concernée.
11.2.

Constructions nouvelles

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et les retours de façade sont traités en
harmonie avec les autres façades.
Le choix et l’emploi des matériaux concourent à la qualité architecturale de la construction et ne doivent
pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect). Les parties maçonnées
devront être de teinte similaire à celle de la pierre de Cassis.
Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée de telle manière qu’elle ne soit
pas visible depuis l’espace public attenant.
Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne
doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public.
Ils sont intégrés au mieux à la construction et font l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de
la construction concernée.
11.3.

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité d’ensemble de l’opération et de l’espace public contigu.
Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné.

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

Article 13 : Espaces Libres
Les abords des constructions ne pourront faire l’objet d’une imperméabilisation que sous les
conditions qu’elle qu’à condition que cela soit nécessaire à la mise en sécurité des lieux (accès aux
services de secours…) ou à la réalisation d’ouvrages de stockage des eaux pluviales.
Néanmoins, des terrasses d’agrément ou annexes aux activités présentes notamment, peuvent
notamment être autorisées. Leur rénovation ou extension devront faire l’objet d’un plan paysager
détaillé.
Les plantations prévues dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction doivent être
compatibles avec les espèces protégées au titre de NATURA 2000.
Un ensemble de recommandations en matière de choix des espèces végétales est détaillé en annexe
du PLU.

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

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

Page 6 sur 6

SOM.

UPMAC

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

U PM SL

UPMCF

UPML

Zone de Plan Masse Saint-Loup – Huveaune

UPMF

UPMPR

UPMS

Opération de renouvellement urbain à vocation mixte
La zone de plan de masse Saint Loup-Huveaune résulte des objectifs suivants :


accueillir un programme mixte de constructions et conforter l'offre commerciale, en co-

UPMSL

Ubo

hérence à la redynamisation de la Vallée de l'Huveaune, à proximité du nouvel échan-



geur de Florian qui reliera à terme le Boulevard Urbain Sud (BUS) à la L2 Est ;

Uzc

poursuivre la valorisation paysagère et le réaménagement des berges de l'Huveaune,

Uzca

en préservant l'accès au public et en respectant l'environnement.
Concernant les terrains de la société SOMEFOR, en raison de la présence de sols pollués,
leur changement d'usage est soumis aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2009

Uzcg

Uzci

qui fait suite à la cessation de l'activité industrielle de ladite société. Cet arrêté enjoint les
constructions et les aménagements de prescriptions spéciales qu'il distingue selon différentes

Uzj

zones. À ce titre, la construction d'établissements accueillant des populations sensibles
Uzjo

(crèches, écoles...) y est interdite.

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1.
Les constructions à destination principale d'activité de récupération, traitement, commercialisation de déchets.
1.2.
Les installations et dépôts en plein air, excepté sur les emprises constructibles n°1 et 2,
illustrées à l’article 2.
1.3.

UPMB

UPMC

UPMCC

Les carrières.

1.4.
Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère et de
loisir, parc résidentiel de loisir.

UPMCF

1.5.
À l'intérieur des emprises constructibles n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°12, n°15 et n°16, illustrées à l’article 2, sont interdits :

UPML



les affouillements et exhaussements, excepté pour les besoins en déblais issus des fondations
profondes adaptées, à prévoir pour les constructions et les terres issues du décapage des parties de terrain pouvant présenter des impacts sanitaires ;



les réseaux enterrés ;



la réalisation de jardins potagers ou espaces verts en pleine terre.

UPMF

UPMPR

UPMS

1.6.
À l'intérieur de l’emprise constructible n°1, illustrée à l’article 2 sont interdits toutes constructions
non mentionnées à l’article 2.

UPMSL

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Ubo

2.1.
À l'intérieur de l'emprise constructible n°1 définie au document graphique et illustrée ciaprès, sont autorisées les constructions à destination de commerce et de stationnement, ainsi que les
affouillements et exhaussements qui leurs sont liés.

Uzc

Article 2 :

Uzca

2.2.
À l'intérieur de l'emprise constructible n°2 définie au document graphique et illustrée ciaprès, sont autorisées les constructions à destination de stationnement, les affouillements et exhaussements qui leurs sont liés.

Uzcg

2.3.
À l'intérieur des emprises constructibles n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12,
n°13, n°14, n°15, n°16, définies au document graphique et illustrées ci-après, sont autorisées les constructions qui ne sont pas expressément interdites en article 1.

Uzci

2.4.

Uzj

En dehors des emprises constructibles, sont autorisés :


la réhabilitation des constructions existantes ;



les saillies ;



les aménagements, installations et constructions nécessaires à l'accessibilité ou à la mise en
conformité en matière de sécurité ;

Uzm



l'aménagement des espaces verts qui ne sont pas expressément interdits à l'article 1.

Uzre

Uzjo

2.5.
À l'intérieur des espaces paysagers A et B, tels que figurés au plan masse inscrit à
l'article 13, seuls sont autorisés les espaces verts, dans les conditions prévues par ce dit article.

Uzs

Uzv
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Article 3 :

3.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Caractéristiques générales de la voirie

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




des destinations et besoins des aménagements et constructions ;
de sécurité ;
du ramassage des ordures ménagères.

3.2.

Dispositions concernant les accès

3.2.1.
interdit.

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

3.2.2.
Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale,
et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
3.2.2.1.
l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du présent
règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules
automobiles ;
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SOM.

UPMAC

3.2.2.2.
un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à
deux ;
3.2.2.3.
tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de
deux voies ;
3.2.2.4.
les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions
particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
3.3.

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

3.3.1.
Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
3.3.2.
Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

Article 4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

A l'intérieur des emprises constructibles n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°12, n°15 et n°16 et de l'espace collectif B tels que figurés au plan masse inscrit à l'article 13, les réseaux enterrés sont interdits.
4.1.

Eau

UPMSL

Ubo

Uzc

Les constructions requérant une alimentation en eau potable sont raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.

Uzca

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzcg

4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Uzci

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou
vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : rejet vers l'Huveaune, bassin, ruisseau, caniveau,
égout pluvial public, autres ouvrages techniques... tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

Uzjo

Pour les parcelles concernées par toutes les emprises constructibles, une partie de la rétention des
eaux pluviales devra être traitée à la parcelle.

Uzm

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents, visant
à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux
vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou caniveau,
bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en
terrasse...).

Uzj

Uzre

Uzs

Uzv
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Lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet ne devra
pas excéder le débit de fuite avant-projet.
La concentration des rejets en caniveau de voirie sera limitée entre 5 et 10 1/s maximums. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n 77-284 du 22 juin 1977).
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères est obligatoire.
Toutefois en l'absence d'égout public, d'autres moyens d'évacuation peuvent être autorisés, après recueil de l'avis favorable des services compétents et sous réserve que le choix du dispositif de traitement
des eaux soit conforme à la réglementation en vigueur et permette ultérieurement son raccordement au
réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration règlementaire
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation des services compétents pour un déversement
dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.5.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du
point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1.
Les constructions à édifier doivent être implantées hors des alignements, existants ou futurs, des voies et espaces publics, portés aux documents graphiques.
6.2.
Lesdites constructions doivent être implantées à l'intérieur des limites des emprises constructibles, définies au document graphique.
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SOM.

UPMAC

6.3.
En outre, le long du boulevard Pont de Vivaux et de la voie U424 définie au document graphique, et nonobstant l'article 7 des dispositions générales du règlement, les saillies sont interdites.

UPMAP

UPMB

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à édifier doivent être implantées à l'intérieur des emprises constructibles définies au
document graphique.

UPMC

UPMCC

Article 8 :

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

8.1.
À l'intérieur de chacune des emprises constructibles, les constructions à édifier sont implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l'habitat ne soient
masquées par aucun écran ou partie d'une autre construction qui en tout point de l'appui de ces baies
serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal et ne le serait pas dans au moins
un champ de 90° pris dans l'axe desdites baies.

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

8.2.
La distance mesurée horizontalement entre deux constructions, dont l'une au moins est à
édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à :
UPMS



5 mètres pour les constructions situées à l'intérieur des emprises constructibles n°3, n°4, n°5,
n°6, n°7, n°8, n°9, n°11, n°13 et n°14 ;



3 mètres pour les constructions situées à l'intérieur des emprises constructibles n°10, n°12 et
n°15.

UPMSL

Ubo

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Uzc

L'emprise au sol des constructions à édifier ne peut excéder les limites des emprises constructibles
définies au document graphique.

Uzca

Uzcg

Article 10 :
10.1.
glement.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions à édifier est mesurée, telle que définie à l'annexe 10 du rè-

10.2.
À l'intérieur des emprises constructibles définies au document graphique, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder :


16 mètres, à l'intérieur de l’emprise n°13;



18 mètres, à l'intérieur des emprises n°1 et n°2 ;



19 mètres, à l'intérieur des emprises n°10, n°11, n°12, n°14 et n°15 ;



22 mètres, à l'intérieur des emprises n°9, n°13 et n°16 ;



25 mètres, à l'intérieur des emprises n°3, n°4, n°6 et n°8 ;



28 mètres, à l'intérieur des emprises n°5 et n°7.

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Dans cette hauteur, doivent être englobés les éléments de toiture et les superstructures, à l'exception
des éventuelles antennes et cheminées.
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Uzv

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Disposition générale

Les constructions à édifier s'inscrivent dans la perspective du renouvellement urbain et de la valorisation du site.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l'espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.2.2.

Constructions existantes

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégralité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu'il convient de
le mettre en valeur. Chaque fois que cela est possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du
rétablissement des éléments intéressants.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Échelle et ordonnancement

Dans le cas d'une opération d'ensemble, les constructions à édifier concernées doivent traiter de manière globale l'ordonnancement, les rythmes et les dimensions des percements des immeubles à édifier.
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SOM.

UPMAC

11.2.3.2.

Murs pignons et retours de façade

UPMAP

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
11.2.3.3.

Coloris

UPMB

Les coloris des bâtiments relèvent de la délivrance de l'autorisation de construire, conformément aux
dispositions de l'article 11.1 ci-dessus.
11.2.3.4.

Façades

A l'intérieur des emprises constructibles n°3, n°5, n°6 et n°7, définies au document graphique, dès lors
que la façade des constructions à édifier le long de la voie U424 mesure plus de 50 mètres linéaires, il
est exigé au minimum une interruption de façade, d'un linéaire minimal de 6 mètres, d'une hauteur
maximale ou égale à 15 mètres et d'une profondeur égale à la profondeur de l'emprise constructible
concernée par ladite construction.
11.2.3.5.

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

Couverture

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40%.

UPMF

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans le site environnant ou
à la valorisation de celui-ci.

UPMPR

Les toitures terrasses peuvent être végétalisées.
11.2.3.6.

UPMS

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu'ils ne
nuisent pas à la qualité de l'opération et de l'espace public contigu.
11.2.3.7.

UPMSL

Ubo

Devantures commerciales

Les devantures commerciales, d'un linéaire inférieur à 100 mètres, sont traitées en vitrine de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénature, matériaux, coloris...) de l'immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu'elles contribuent à mettre en valeur.
Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d'un rideau, celui-ci est de type ajouré,
au-dessus de la côte centennale des inondations.

Uzc

Uzca

Uzcg

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

Uzci

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

Uzj

12.2.
À l'intérieur des emprises constructibles n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°14, n°15 et n°16, les
parkings enterrés sont interdits.

Uzjo

12.3.

Il est exigé pour les constructions neuves :

12.3.1.
à destination d'habitat, 1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m2
de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.

Uzm

Uzre

12.3.2.

à destination d'activité :

Uzs

12.3.2.1.
de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces de plancher inférieures ou
égales à 250 m2 ; à partir de ce seuil, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 supplémentaires de surface de plancher ;
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Uzv

12.3.2.2.
d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher ;
12.3.2.3.
économique autre que celles visées aux alinéas précédents, 1 place de stationnement par
tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher.
12.4.
Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus
de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de stationnement par
logement supplémentaire créé.
Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de
surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le
commencement desdits travaux.
12.5.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.
12.6.
Les places de stationnement liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être
réalisées en plein air, à l'exception des places à réaliser à l'intérieur des emprises constructibles n°1 et
n°2 définies au document graphique.
12.7.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :



à reporter dans un rayon de 300 m autour de la ladite opération, les emplacements de stationnement qui lui manquent ;
sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement ouvert
au public, existant ou en cours de réalisation, proche de l'opération projetée.

En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.8.
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d'habitat ou d'activité, hors
celles de commerce et d’hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1 m2 par tranche de
100 m2 de surface de plancher.

Article 13 :

Espaces libres

13.1.
Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou obligatoirement remplacés par des
arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent.

13.2.
À l'intérieur des emprises constructibles définies au document graphique, des espaces
végétalisés sont à réaliser et leur superficie doit être au moins égale à :


25% de la surface totale de l'emprise constructible n°15 ;



20% de la surface totale de chacune des emprises constructibles n°9, n°10, n°13 et n°14.

Règlement du PLU de Marseille –TOME 2 – Zone U PM SL
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 10 sur 12

SOM.

UPMAC

13.3.
En outre, pour les terrains situés au sud du boulevard du Pont de Vivaux, 20% de la surface du terrain d'assiette de l'opération, sont affectés à des espaces végétalisés.
13.4.
Les espaces paysagers à végétaliser A et B doivent être conformes aux prescriptions de
localisation et superficies figurées au plan ci-après. En ce qui concerne l'espace collectif B, les plantations ne devront pas avoir de racines pénétrantes, et les aménagements ne devront pas nuire à la conservation et à l'imperméabilité de la géo membrane.

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Article 14 :

Coefficient d’occupation du sol
Uzjo

Sans objet.
Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

ZONE Uzcg

UPMCF

UPML

Z.A.C. de Château-Gombert

UPMF

UPMPR

Elle recouvre le territoire de la ZAC de Château-Gombert et comprend :
Les dispositions générales DscgG propres à la Z.A.C.
Les dispositions applicables aux zones suivantes :

UPMS

Le secteur UzcgB du centre urbain et de son extension :
1.

sous-secteur UzcgBa – centre urbain

2.

sous-secteur UzcgBb – extension du centre urbain

UPMSL

Ubo

Le secteur UzcgC des constructions à usage principal d’habitat :
1.

sous-secteur UzcgCa –tissu discontinu de type collectif

2.

sous-secteur UzcgCb –tissu discontinu de type petit collectif ou individuel

3.

sous-secteur UzcgCc –tissu discontinu de type pavillonnaire

Uzc

Uzca

Le secteur UzcgE des constructions à usage d’activités :

Uzcg

1.
sous-secteur UzcgEa – zone d’activité favorable à l’accueil d’établissements grands
consommateurs d’espace

Uzci

2.
sous-secteur UzcgEb – zone d’activité vouée à l’accueil d’unités d’importance
moyenne ou modeste

Uzj

Le secteur UzcgEh, des constructions à usage d’activités intégrées à l’habitat (zone mixte) :
1.

sous-secteur UzcgEha – caractérisé par un relief accentué

2.

sous-secteur UzcgEhb – fortement perçu à partir des voies

3.

sous-secteur UzcgEhc – zone internationale

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

DISPOSITIONS GENERALES UzcgG

UPMAP

Article A – Clôtures

UPMB

La réalisation de clôture n’est pas impérative.

UPMC

En cas d’obligation due à la nature du programme, leur réalisation devra satisfaire aux règles ci-après :
1.

UPMCC

Clôtures sur voie, espace vert public et zone non aedificandi

1.1.
les clôtures implantées en bordure d’emprise publique et de zone non aedificandi seront
transparentes, grillagées, ou à écran végétal.

UPMCF

Les clôtures pourront être implantées avec un recul de 1 m minimum de la limite de la propriété, ce
recul devant être planté.

UPML

Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Elles ne doivent comporter aucune autre partie
maçonnée autre que le soubassement dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 0,40 mètre.

UPMF

1.2.
Lorsque la clôture constitue dans sa partie basse un mur de soutènement, dont la hauteur
est supérieure à 0.40 m, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 0,20 mètre le niveau naturel du sol
soutenu et il doit être surmonté d’une grille de 1,80 mètres au maximum.
1.3.
lorsque pour des raisons de sécurité ou de gardiennage, la hauteur de clôture est
supérieure à 2 mètres, la clôture devra être implantée avec un recul minimum de 2 m, celui-ci devant
être planté d’arbustes.
2.

UPMPR

UPMS

UPMSL

Clôtures sur mitoyen

Les clôtures pleines, autorisées en limite séparative entre 2 lots mitoyens devront être construites avec
un matériau en harmonie avec la construction principale et l’environnement.

Ubo

Leur hauteur visible ne devra pas dépasser 2 mètres. La partie pleine ne pouvant pas excéder
1,80 mètres, ces hauteurs étant mesurées côté amont.

Uzc

3.
dans la zone UzcgB, les clôtures ne sont pas réglementées. Cependant dans le cas de
clôtures pleines, elles devront être construites avec un matériau en harmonie avec la construction
principale et l’environnement. Leur hauteur ne pouvant dépasser 2 mètres de haut.

Uzca

Uzcg

4.
dans le cas d’études d’ensemble ou plan de composition, des variantes pourront être
proposées.

Uzci

5.

les clôtures grillagées seront de préférences de type treillis soudé.

6.
l’indication de la raison sociale des entreprises sera réalisée en lettres séparées ou sur
fond neutre ; elle pourra être implantée :

Uzj



soit en applique sur la façade, à condition de ne jamais dépasser le bâtiment,

Uzjo



soit en avant de la façade sur un support adapté, à condition de ne pas dépasser 2 mètres de
haut,

Uzm



soit sur la clôture, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la clôture.

Uzre

Article B – Constructions en sous-sol

Uzs

1.
Les constructions réalisées en sous-sol ne sont autorisées que jusqu’à une profondeur de
10 mètres, mesurée à partir du sol naturel tel que défini à l’annexe 10 du règlement. Des constructions
plus profondes pourront toutefois être autorisées à condition que cela ne soit pas susceptible :
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Uzv



de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d’un ouvrage public



de nuire à la sécurité des constructions, installations, aménagements ou équipements situés à
proximité que ce soit pendant ou après les travaux.



de nuire au bon équilibre de la végétation en perturbant la nappe phréatique.

2.
Malgré les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux
propriétés voisines mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles
relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans
les bandes de retrait sur mitoyen.
3.
Elles sont interdites dans la bande de retrait par rapport à l’alignement de la voie à
l’exception de leur accès.

Article C – Interruption de façade – Décroché
Dans la bande constructible en ordre continu l’interruption de façade est réalisée lorsqu’elle porte sur la
totalité de la hauteur et de la profondeur des constructions.
Le nombre de ces interruptions de façade sera limité à la stricte nécessité de fonctionnement de
l’opération. Cette interruption de façade doit satisfaire aux conditions ci-après :
1.
entre propriétés voisines, la distance mesurée horizontalement de tout point de la façade
en retour du point le plus proche de la limite de propriété est au moins égale à la différence d’altitude
entre ces deux points. Un projet commun, présenté par plusieurs propriétaires, peut toutefois être admis
aux conditions de l’alinéa 1.2. ci-dessous ;
2.
sur une même propriété, les baies des façades en retour lorsqu’elles éclairent les pièces
principales ou les locaux affectés à des postes permanents, ne doivent être masquées par aucun écran
ou partie d’une construction qui en tout point de l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de
45° au-dessus du plan horizontal et dans un champ de 90° ;
3.

les façades en retour sont traitées comme les façades sur rue ;

4.
les règles relatives à l’interruption de façades telles que définies ci-dessus s’appliquent
dans toutes les zones ou secteurs, aux décrochements de hauteur et de profondeur de plus de 3
mètres.

Article D – Saillies
1.

Sur rues, elles sont régies comme suit :

1.1.
saillies supérieures – à plus de 4,5m au-dessus du niveau de la voie ou du domaine public,
l’avancée des saillies à compter de la façade de la construction, ne peut excéder 1/20è de la distance
qui sépare cette construction de la limite constructible en vis-à-vis sans excéder 1,5 mètres ; ces
dispositions sont applicables aux constructions en encorbellement qui ne peuvent occuper plus du tiers
de la longueur des façades par niveau.
1.2.
saillies inférieures – les saillies situées sur rue à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol,
autres que les seuils des marches ou perrons lesquels sont limités à 0,30m, sont autorisées jusqu’à
0,10 mètre d’avancée. Exceptionnellement, elles peuvent être autorisées au-delà de cette limite sur
présentation d’un projet détaillé.
1.3.
en outre, la distance mesurée horizontalement de tout point d’une saillie au point le plus
proche de la limite séparative avec les fonds voisins est au moins égale à l’avancée de la saillie.
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2.
Les saillies sont autorisées dans les marges de recul par rapport à l’alignement sous
réserve de ne pas excéder 1,50 mètres d’avancée.

UPMAP

3.
Enfin, sont autorisées dans les marges de recul fixées par rapport aux limites séparatives
de propriétés :

UPMB

3.1.

les saillies inférieures à 0,20 mètres ;

3.2.

les installations destinées à assurer la sécurité des bâtiments existants.

UPMC

UPMCC

Article E – Traitement des façades
UPMCF

À l’exception des zones d’activités, le long des emprises publiques, les entrées de garages ne devront
pas excéder 50% du linéaire de façade du rez-de-chaussée.

Article F – Extension des constructions d’habitation

UPML

UPMF

Malgré les dispositions applicables aux zones ou secteurs du règlement Uzcg, l’extension des
bâtiments d’habitation existant à la date de publication du dossier de réalisation peut être autorisée
pour l’extension d’habitation à condition de :

UPMPR

UPMS



ne pas créer de nouveaux logements ;



être limitée à 100% de la surface de plancher existante affectée à l’habitation (afin de permettre
de surélever d’un étage des bâtiments à rez-de-chaussée), à condition toutefois de respecter
les règles de hauteur du secteur ;



ne pas excéder au total (surface existante + surface créée) : 200 m² de surface de plancher ;



satisfaire aux règles de prospect et d’ensoleillement.

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Article G – Affouillement et exhaussement du sol
En dehors des zones où elles sont interdites, les opérations d’affouillement et d’exhaussement du sol (y
compris les dépôts de matériaux de démolition) sont autorisées en cas de reconstitution du sol naturel :
enlèvement de dépôt, comblement d’excavations…
Par ailleurs, ces opérations peuvent également être autorisées sur présentation d’une étude
d’intégration du projet dans le site et sous réserve de respecter les conditions normales de stabilité des
terres et matériaux.

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Secteur UzcgB

UPMAP

Le centre urbain du Pôle Technologique de Château-Gombert est localisé au Nord de l’I.M.T. (dont une
partie est intégrée au centre).

UPMB

UPMC

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites
UPMCC



Les installations classées pour la protection de l’environnement non autorisées à l’article 2.



Les dépôts en plein air.



Les établissements de santé, tels qu’hôpitaux, cliniques...



Les constructions à usage principal de garage ou de parking, exception faite de ceux réalisés
en conformité avec les dispositions visées à l’article 12 ou répondant à l’intérêt public et
notamment du point de vue de la circulation.

UPMCF



Les carrières.



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir,
parc résidentiel de loisir.



Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction autorisée.



Les stations de distribution de carburant à l’exception de celles mentionnées en à l’article 2-6.



Les constructions à usage d’entrepôts.



Les constructions à usage agricole.

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1.
Les constructions et installations d’équipements collectifs, à condition qu’ils correspondent
aux nécessités de fonctionnement ou à la vocation du Pôle Technologique ou qu’ils assurent
satisfaction de besoin d’équipements publics.
2.2.
Les établissements de service, de recherche et d’enseignement, et d’une façon générale
toute activité à caractère technopolitain, sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque
pour la sécurité des personnes et des biens environnants et garantisse une bonne insertion dans
l’environnement naturel et urbain.
2.3.
Les constructions ou ouvrages destinés à l’exercice d’activités de détente, repos, loisirs,
sport ou culturelles liées à une résidence, sous réserve d’être destinées à l’usage des résidents de
l’immeuble ou d’un ensemble d’immeubles.
2.4. 2.3
Les installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’elles sont
nécessaires au fonctionnement urbain (telles que réparation automobile, pressing, station-service,
chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert …) à condition :

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre



que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins ;



qu’elles n’entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables soit en raison de leur
caractère non nuisant soit du fait des mesures prises pour l’élimination de ces nuisances.

Uzs

2.5. 2.4 Les commerces de plus de 1 000 m² de surface de plancher, à condition de ne pas représenter
plus de la moitié de la surface de plancher totale de 8 500 m² dédiée aux activités commerciales.

Uzv
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2.6. 2.5 En sous-secteur UzcgBa, les stations de distribution de carburant à condition qu’elles soient
intégrées dans un ensemble commercial représentant au moins 2 000 m² de surface de plancher.
2.7. 2.6 En outre, les constructions ne sont autorisées que si elles assurent la cohérence des volumes
bâtis, celle-ci s’appréciant par rapport à l’ordonnancement général des voies et des espaces publics tels
que définis au document graphique.

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur
destination.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout
danger pour la circulation générale, notamment lorsqu’ils donnent sur des voies telles que L.I.N.E.A. ou
un boulevard urbain multimodal. Leur nombre sera limité pour des impératifs de sécurité ou
d’aménagement urbain. Ils respecteront les principes d’organisation du plan de référence du centre
urbain, mentionné à l’annexe 11 de la zone Uzcg.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques suffisantes.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui
présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit.

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Eau

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
public de distribution d’eau potable.
Les branchements et les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes et constitués de
matériaux non susceptibles d’altérer de manière quelconque, les qualités de l’eau distribuée.
4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

L’augmentation du volume d’eau ruisselée due à l’imperméabilisation des terrains, devra être
compensée par la mise en œuvre d’ouvrages spécifiques permettant de limiter le volume d’eau rejeté et
de retarder l’écoulement vers les exutoires.
4.2.2.

Eaux usées

4.2.2.1.
Le raccordement à l’égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est
obligatoire.
4.2.2.2.
Toutefois, en l’absence d’égout public, d’autres moyens d’évacuation peuvent être
autorisés sous réserve que le choix du dispositif de traitement des eaux soit conforme à la
réglementation en vigueur et permette ultérieurement son raccordement au réseau public
d’assainissement dans les délais légaux.
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À titre exceptionnel et provisoire, dans l’attente du raccordement obligatoire au réseau public,
l’enfouissement dans le sol des eaux résiduaires épurées peut être autorisé sur présentation d’un
rapport géotechnique favorable, établi par un organisme agréé, et fondé sur des essais de filtration.
4.2.2.3.
L’évacuation des eaux usées et des effluents qui ne seraient pas traités dans un dispositif
d’épuration réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que
dans les ruisseaux et caniveaux.
4.3.

UPMAP

UPMB

UPMC

Electricité, téléphone et réseaux assimilés

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d’énergie
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques ou assimilés doivent être installés en souterrain, sur le
domaine public comme sur le domaine privé. En cas d’impossibilité dûment justifiée, d’autres
dispositions équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

UPMCC

Par immeuble ou par groupe d’immeubles, il ne pourra être installé qu’une seule antenne collective de
télévision.

UPML

UPMCF

UPMF

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles
UPMPR

Sans objet.
UPMS

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
UPMSL

6.1.

Alignement bâti

Les constructions ou installations doivent être implantées aux alignements bâtis imposés lorsque ceuxci sont indiqués au document graphique ou aux plans de référence de la Z.A.C. mentionnés à l’annexe
11 de la zone Uzcg.
6.2.

Ubo

Uzc

Alignement de base

Sur une fraction du tracé de la U 355 indiquée aux plans de référence de la Z.A.C. mentionnés à
l’annexe 11 de la zone Uzcg, la façade des constructions devra toucher l’alignement au minimum par
un de ses points.
6.3.

Uzca

Uzcg

Alignement libre

Lorsqu’un alignement libre est porté aux plans de référence de la Z.A.C. mentionnés à l’annexe 11 de la
zone Uzcg, une fermeture sera établie sur toute la longueur de l’alignement à l’exception des accès,
conformément aux dispositions de l’article 11.
6.3.1.


Uzjo

par rapport à la future L.I.N.E.A. et à la rue Albert Einstein :

Uzre

Des retraits supplémentaires peuvent être imposés pour tout motif d’aménagement urbain ou sécurité.



Uzm

pour les autres voiries :

d’au moins 5 mètres de l’axe des voies et 2 mètres des alignements.

6.3.2.

Uzj

Les constructions doivent être distantes :

d’au moins 10 mètres de l’axe de la chaussée la plus proche et 5 mètres de son alignement, ou de la
limite de l’emplacement réservé.


Uzci

Uzs

Les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent toutefois être réduites :
pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l’annexe 3 du règlement, sans
toutefois que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4m.
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Uzv



pour les constructions annexes à l’habitation et destinées à l’usage exclusif de garage, lorsque
le niveau de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du terrain naturel.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Bande constructible
En bordure des voies mentionnées aux documents graphiques, sur une profondeur maximale de
17 mètres à partir de l’alignement ou de la limite du retrait, les constructions doivent êtres édifiées d’une
limite séparative latérale à l’autre ou respecter les règles d’interruption de façade telles que définies à
l’article C des dispositions générales de la zone Uzcg.
La limite intérieure de la bande constructible ne peut approcher les limites séparatives arrières de la
propriété à moins de 4 mètres sauf à ce que cette disposition rende la propriété inconstructible dans
l’esprit de la zone.
En dehors de la bande constructible
Les constructions doivent satisfaire aux dispositions de l’article 8.

Article 8 :

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

Les constructions doivent être implantées selon les conditions définies à l’article C des dispositions
générales de la zone Uzcg.
L’interruption de façade est autorisée à l’intérieur de la bande constructible, dans les conditions de
l’article C des dispositions générales de la zone Uzcg.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Aux abords du carrefour U 322/U 355, la hauteur des bâtiments mesurée à l’égout du toit ou l’arête
supérieure de l’acrotère, ne devra pas dépasser la côte altimétrique indiquée au document graphique
de référence de la Z.A.C. mentionné à l’annexe 11 de la zone Uzcg, sans pouvoir être inférieure à
6 mètres.
En absence d’indication, les règles suivantes s’appliquent.
10.1.

Hauteur absolue

La hauteur mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent règlement, est limitée à un
maximum de 15 mètres.
Exceptionnellement, la hauteur maximale telle que fixée ci-dessus peut être dépassée de 3 mètres et
d’un niveau, lorsque cela permet d’améliorer l’organisation des constructions et de leurs abords, de
répondre à un impératif d’équipement public ou pour affirmer une composition urbaine dûment justifiée.
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10.2.

Hauteur relative

UPMAP

La différence d’altitude entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de l’alignement opposé
des voies est au plus égal à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points. Lorsqu’il existe
une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait – même futur – se substitue
à l’alignement.

UPMB

UPMC

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

UPMCC

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte
au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.

UPMCF

Les constructions en saillie au-dessus de la couverture des bâtiments et les murs pignons doivent être
traitées selon les prescriptions de l’annexe 11 du présent règlement.

UPML

Si nécessaire, les extensions ou reprises de bâtiments et installations sont l’occasion d’une amélioration
de l’aspect de l’ensemble des constructions de la propriété.

UPMF

Tout dépôt de matériaux, équipements ou fournitures, devra être entreposé dans les bâtiments
recouverts.

UPMPR

Au-delà d’une longueur de 30 mètres, les constructions doivent comporter des décrochements de
façade. Cette disposition peut ne pas s’appliquer pour les projets faisant l’objet d’une recherche et
d’une qualité architecturale dûment reconnue.

UPMS

En outre,

UPMSL

les prescriptions architecturales et les recommandations particulières définies à l’annexe 11 du
règlement de la zone Uzcg ayant pour but de permettre la réalisation d’un ensemble homogène dans la
zone Uzcg, toute opération devra s’y référer, autant que possible, en ce qui concerne :

Ubo



l’implantation des volumes à construire sur la parcelle ;



le traitement des terrassements et déblais nécessaires à cette implantation ;



la position et le choix des essences des grandes masses végétales ;



le traitement des clôtures ;

Uzcg



l’implantation des constructions en secteur UzcgB qui devra assurer un accompagnement bâti
structurant des espaces publics et collectifs ;

Uzci





Uzc

Uzca

les hauteurs et les modénatures des façades. En sous-secteur UzcgBa, pour les constructions
dépassant R+2, tout bâtiment ayant une façade sur voie publique devra différencier le
traitement architectural du dernier niveau de chaque bâtiment ;
aux alignements libres portés au document graphique référencé à ladite annexe, il sera réalisé,
à l’exception des accès à l’établissement, une fermeture sur toute la longueur de l’alignement
qui sera constitué :


soit par une construction,



soit par une grille ajourée,



soit par une haie vive.

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 12 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions ou
installations doit être assuré hors des voies ouvertes à la circulation publique tant pour les besoins
directs des logements que pour ceux des activités (visiteurs, personnel, véhicules de livraison ou de
service).
12.2.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé comme suit :

12.2.1.

pour les constructions à destination d’activité :



de commerce,


aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à 250 m² de
surface de plancher ;

à partir de ce seuil :





1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² supplémentaires de surface de
plancher pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500 m² ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1500 m².

de bureau,




économique autre que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées,


12.2.2.

1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher.

1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

pour les constructions à destination d’habitat,



1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher avec
un minimum de 2 places par logement ;



pour les résidences étudiantes : 1 place par tranche entamée de 3 chambres.

12.2.3.

pour les locaux d’enseignement et de formation :



école maternelle : 1 place par classe plus 2 places par établissement ;



école primaire : 1 place par classe plus 2 places par établissement ;



collège : 10 places par établissement et 1,5 places par 30 élèves ;



lycée : 1 place pour 6 élèves ;



supérieur : 1 place/3 étudiants.

De plus, il doit être aménagé en plus de ces places pour le collège, le lycée et l'enseignement
supérieur, des emplacements réservés aux deux roues selon le ratio suivant : 1m² pour 2 élèves ou
étudiants. Toutefois, pour toute construction ou installation le nécessitant, un nombre de places de
stationnement supérieur aux normes ci-dessus peut être exigé.
12.3.
les places de stationnement, résultant de l’application des normes précédemment fixées,
sont réalisées à hauteur de 50% minimum, en sous-sol, intégrées à la construction ou aménagées sous
une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou
d’impossibilité, dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l’aménagement des
aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain sous réserve de faire l’objet d’une
couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
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12.4.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m).
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent :


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



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

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement.
12.5.
Enfin il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors
celles de commerce et d’hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert,
commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1m² par
tranche de 100m² de surface de plancher.
12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est
assuré hors des voies publiques.
12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1.

Habitat




12.2.2.

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement
par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.

Uzc

Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de
40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de
stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de
stationnement par logement supplémentaire créé.

Uzcg

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

Uzci

Uzca

Commerce

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé aucune place de
stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m²; à
partir de ce seuil 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher.
12.2.3.

UPMAP

Uzj

Uzjo

Hébergement hôtelier et bureaux

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier ou de bureau, il est exigé 1 place
de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher ;

Uzm

12.2.4.

Uzre

Artisanat et entrepôt

Pour les constructions nouvelles à destination d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé hors de la zone de
bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher ;

Uzs

12.2.5.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 m).

Uzv
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Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de
stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, est réalisée en sous-sol,
intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas
de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations cidessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du
terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion
d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination.
Rappel Code de l’urbanisme :
lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent :


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



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

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.3.

Aires de dépose pour autocars

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

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures »
réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume
que celui affecté au stationnement des voitures.
12.5.

Places de stationnement pour vélos

12.5.1.

Habitat

Il est exigé :


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



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

12.5.2.

Bureaux

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m²
par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de
destination et prend la destination de bureau.
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12.5.3.

Autres destinations

UPMAP

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de
plancher.
12.5.4.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des
voitures.

UPMB

UPMC

UPMCC

Article 13 : Espaces Libres

UPMCF

13.1.
Les plantations existantes sont maintenues ou en cas d’impossibilité dûment justifiée,
remplacées par des plantations de valeur équivalente.
13.2.
Les espaces verts identifiés au titre de l’article L 123.1.7 devront être préservés. Toutefois,
la construction limitée à l’intérieur de cet espace pourra être autorisée à la condition de s’intégrer et de
mettre en valeur le site.
13.3.

Les espaces non bâtis doivent être plantés.

UPML

UPMF

UPMPR

13.4
Les dalles au niveau du sol et sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement paysager en
harmonie avec les matériaux du projet et le traitement végétal proposé.

UPMS

13.5.
Uzcg.

UPMSL

En outre, toute plantation devra être conforme à l’annexe 13 du règlement de la zone

13.6.
Dans les ensembles d’habitation de type collectif, 25% au moins du terrain doivent être
d’une utilisation collective autre que celle assurée par les espaces bâtis, la voirie et le stationnement.
Les aires de jeux pour enfants peuvent être implantées dans cet espace collectif.
13.7.
Aires de jeux pour enfants : toute opération d’habitation groupant cinq logements ou plus
comporte au moins une aire de jeux pour les enfants, à l’abri de toute circulation automobile d’un
minimum de 10% de la surface du terrain. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces plantées.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas en cas d’aménagements effectués sur des constructions
existantes lorsque la taille des espaces libres ne le permet pas.

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol

Uzci

Sans objet.
Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Secteur UzcgC
Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites



Les locaux de fabrication à destination d’industrie, d’artisanat ou d’entrepôt.



Les établissements de santé, tels que les hôpitaux ou cliniques.



Les bâtiments à usage principal de garage ou de parking, exception faite de ceux réalisés en
conformité avec les dispositions visées à l’article 12 ou répondant à l’intérêt public et
notamment du point de vue de la circulation.



Les carrières.



Les dépôts en plein air.



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir,
parc résidentiel de loisir.



Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction autorisée.



Les installations classées pour la protection de l’environnement non autorisées en article 2.

En outre,
En sous-secteurs UzcgCb et UzcgCc,


les établissements hôteliers,



les locaux de commerce et leurs annexes,



et d’une matière générale toutes les occupations du sol non directement liées aux locaux
d’habitation.

En sous-secteurs UzcgCa et UzcgCb, les bâtiments ou ouvrages ouverts au public destinés à l’exercice
d’activités de détente, repos, loisirs, sport ou culturelles liées à une résidence, à l’exception de ceux
autorisés à l’article 2.

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1.
Les bâtiments et installations d’équipements collectifs à condition qu’ils correspondent aux
nécessités de fonctionnement du Pôle Technologique ou qu’ils assurent la satisfaction de besoin
d’équipements publics.
Les installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'elles sont nécessaires au
fonctionnement urbain (réparation automobile, pressing, station-service, chauffage et climatisation
collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert...).
2.1.1.

En sous-secteurs UzcgCa et UzcgCb,

les établissements de service, de recherche, et d’une façon générale toute activité s’exerçant au sein
des bureaux sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des
personnes et des biens environnants ;
les bâtiments ou ouvrages destinés à l’exercice d’activités de détente, repos, loisirs, sport ou culturelles
liées à une résidence sous réserve d’être destinés à l’usage des résidents de l’immeuble ou d’un
ensemble d’immeubles.
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2.1.2.
En sous-secteur UzcgCa et dans la limite d’une superficie totale de 1 000m² surface de
plancher les locaux de commerce de détail et les annexes qui leur sont directement liées sous réserve
de ne pas excéder par opération 10% de la surface de plancher totale et uniquement dans le cas où ils
se réalisent en rez-de-chaussée le long de la voie U 355 et du carrefour U 355e /U 355f.
2.1.3.
En sous-secteur UzcgCa, les maisons sous réserve que la surface de plancher
consommée ne dépasse pas 20% de la surface de plancher totale de l’opération.
2.2.
En outre, dans le sous-secteur UzcgCb pour les terrains supérieurs à 800m² et dans le
sous-secteur UzcgCa, chaque opération devra s’intégrer dans un plan de composition élaboré par le
pétitionnaire et portant sur l’ensemble de l’îlot dans lequel se situe ladite opération.

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet,
correspondent à leur destination.
3.2.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute
perturbation et tout danger pour la circulation générale, et notamment lorsqu’ils donnent sur des voies
telles que L.I.N.E.A. et U 322. Leur nombre sera limité pour des impératifs de sécurité ou aménagement
urbain.
3.3.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques suffisantes.

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Eau

Uzc

Uzca

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
public de distribution d’eau potable.

Uzcg

Les branchements et les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes et constitués de
matériaux non susceptibles d’altérer de manière quelconque, les qualités de l’eau distribuée.

Uzci

4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Uzj

L’augmentation du volume d’eau ruisselée due à l’imperméabilisation des terrains devra être
compensée par la mise en œuvre d’ouvrages spécifiques permettant de limiter le volume d’eau rejeté et
de retarder l’écoulement vers les exutoires.
La mise en place de ces ouvrages devra se référer aux dispositifs écrits dans le « Cahier des
prescriptions architecturales et recommandations particulières » du dossier de réalisation de la Z.A.C.
du Pôle Technologique de Château-Gombert et pourra faire l'objet de prescriptions particulières de la
part la collectivité compétente.
4.2.2.

Eaux usées

Uzm

Uzre

Uzs

4.2.2.1.
Le raccordement à l’égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est
obligatoire.
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Uzv

4.2.2.2.
Toutefois, en l’absence d’égout public, d’autres moyens d’évacuation peuvent être
autorisés sous réserve que le choix du dispositif de traitement des eaux soit conforme à la
réglementation en vigueur et permette ultérieurement son raccordement au réseau public
d’assainissement dans les délais légaux.
A titre exceptionnel et provisoire, dans l’attente du raccordement obligatoire au réseau public,
l’enfouissement dans le sol des eaux résiduaires épurées peut être autorisé sur présentation d’un
rapport géotechnique favorable, établi par un organisme agrée, et fondé sur des essais de filtration.
4.2.2.3.
L’évacuation des eaux usées et des effluents qui ne seraient pas traités dans un dispositif
d’épuration réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que
dans les ruisseaux et caniveaux.
4.3.

Electricité, téléphone et réseaux assimilés

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d’énergie
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques ou assimilés doivent être installés en souterrain, sur le
domaine public comme sur le domaine privé. En cas d’impossibilité dûment justifiée, d’autres
dispositions équivalentes du point de vue de l’aspect peuvent toutefois être autorisées.
Par immeuble ou par groupe d’immeubles, il ne pourra être installé qu’une seule antenne collective de
télévision.

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 6 :
6.1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être distantes :


par rapport à la future L.I.N.E.A. et à la rue Albert Einstein : d’au moins 10 mètres de l’axe de la
chaussée la plus proche et 5 mètres de son alignement ou de la limite de l’emplacement
réservé ;



pour les autres voiries : d’au moins 5 mètres de l’axe des voies et 2 mètres des alignements.

Des retraits supplémentaires peuvent être imposés pour tout motif d’aménagement urbain ou sécurité.
6.2.

Les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent toutefois être réduites :


pour les voies de desserte riveraine, telle que définies à l’annexe 3 du règlement, sans toutefois
que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ;



pour les constructions annexes à l’habitation et destinées à l’usage exclusif de garage, lorsque
le niveau de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du terrain naturel.

6.3.
En sous-secteur UzcgCa lorsqu’un alignement libre est imposé au document graphique de
référence de la Z.A.C. mentionné à l’annexe 11 de la zone Uzcg, il est demandé sur toute cette
longueur qu’une fermeture soit établie en harmonie avec les alignements traités de part et d’autre,
conformément à l’article 11.
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Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1.
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance
mesurée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de
la propriété doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de trois
mètres sans être inférieure à 3 mètres,

UPMAP

UPMB

UPMC

soit : d ≥ H – 3 et d ≥ 3 m
7.2.
Des constructions peuvent être édifiées en limite séparative à condition que les prospects
et l’ensoleillement des constructions voisines ainsi que l’aménagement convenable des espaces non
construits ne puissent s’en trouver compromis lorsque :

UPMCC

UPMCF



les propriétaires présentent un projet commun ;



le règlement ou le cahier des charges d’un lotissement prévoit explicitement ou implicitement
une distance inférieure entre 2 lots du lotissement ;

UPML



les constructions s’adossent à :

UPMF



une construction existante sur la limite parcellaire, en respectant l’unité architecturale
avec ladite construction ;

UPMPR



un fonds mitoyen supérieur sans que l’héberge de la construction puisse dépasser le
niveau du sol naturel voisin.

UPMS

UPMSL

Article 8 :

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

Ubo

Non réglementé.
Uzc

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Uzca

L’emprise au sol des bâtiments et de toutes leurs annexes, y compris des sous-sols ne peut excéder :


40% de la surface du terrain en sous-secteur UscgCa



30% de la surface du terrain en sous-secteur UzcgCb



20% de la surface du terrain en sous-secteur UzcgCc

Uzcg

Uzci

Lorsque la construction de bâtiments s’accompagne d’une division du terrain en propriété ou en
jouissance, les dispositions de l’article 9 s’appliquent à chacune des propriétés résultantes.

Uzj

Uzjo

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Uzm

10.1.

Hauteur absolue
Uzre

La hauteur mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 du règlement, est limitée :




en sous-secteur UzcgCa, à un maximum de 13 mètres et pour les logements 13 mètres et
4 niveaux ;

Uzs

en sous-secteur UzcgCb, à un maximum de 10 mètres et pour les logements 10 mètres et
3 niveaux ;

Uzv

en sous-secteur UzcgCc, à un maximum de 7 mètres.
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En sous-secteur UzcgCa, exceptionnellement, la hauteur maximale telle que fixée ci-dessus peut être
dépassée de 3 mètres et un niveau, lorsque cela permet d’améliorer l’organisation des constructions et
de leurs abords, de répondre à un impératif d’équipement public ou pour affirmer une composition
urbaine dûment justifiée.
10.2.

Hauteur relative

La différence d’altitude entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de l’alignement opposé
des voies est au plus égal à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points. Lorsqu’il existe
une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait – même futur – se substitue
à l’alignement.

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.
11.2.
Toutes les parties apparentes des constructions et installations font l’objet d’un plan
détaillé de coloration annexé à la demande d’autorisation de construire et suivant une gamme
chromatique proposée en annexe du PLU.
11.3.
Les constructions en saillie au-dessus de la couverture et les murs pignons doivent être
traitées selon les prescriptions de l’annexe 11 du règlement Uzcg.
11.4.
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.
11.5.
Tout dépôt de matériaux, équipements ou fournitures, devra être entreposé dans les
bâtiments couverts.
11.6.
Au-delà de la longueur de 30 mètres, les constructions doivent comporter des
décrochements de façade et de hauteur. Cette disposition peut ne pas s’appliquer pour les projets
faisant l’objet d’une recherche et d’une qualité architecturale dûment reconnue.
11.7.
60% au moins des couvertures du dernier étage de chaque bâtiment devront être réalisées
sous la forme de toiture pentue, dont la pente est comprise entre 30 et 35 %.
11.8.
En outre, les prescriptions architecturales et les recommandations particulières définies à
l’annexe 11 du règlement de la zone Uzcg ayant pour but de permettre la réalisation d’un ensemble
homogène dans la zone Uzcg, toute opération devra s’y référer autant que possible, en ce qui
concerne :


l’implantation des volumes à construire sur la parcelle,



le traitement des terrassements et déblais nécessaires à cette implantation,



la position et le choix des essences des grandes masses végétales,



le traitement des clôtures,



les alignements libres désignés au document graphique de référence de la Z.A.C., il est
demandé, sur toute cette longueur, qu’une fermeture soit établie :


soit par une construction,



soit par un mur de clôture plein ou comportant une grille ajourée doublée à l’intérieur par
une haie vive de végétaux.
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Article 12 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

UPMAP

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions ou
installations doit être assuré hors des voies ouvertes à la circulation publique tant pour les besoins
directs des logements que pour ceux des activités (visiteurs, personnel, véhicules de livraison ou de
service).
12.2.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé comme suit :

12.2.1.

pour les constructions à destination d’activité,



UPMB

UPMC

UPMCC

de commerce :


aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à 200 m² de
surface de plancher,



à partir de ce seuil, 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m²
supplémentaires de surface de plancher ;

UPMCF

UPML

UPMF



de bureau : 1 place de stationnement par tranche entamée de 30 m² de surface de plancher ;



d’hébergement hôtelier ou de santé (autres que les cliniques et hôpitaux) : 1 place de
stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher ;

UPMPR



économique autres que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées : 1 place par tranche entamée de 150m² de surface de plancher.

UPMS

12.2.2.



pour les constructions à destination d’habitat,

UPMSL

1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70m² de surface de plancher avec
un minimum de 2 places par logement ;

Ubo

pour les résidences étudiantes : 1 place par tranche entamée de 3 chambres.

12.3.
Les places de stationnement, résultant de l’application des normes précédemment fixées,
sont réalisées à hauteur de 50% minimum en sous-sol, intégrées à la construction ou aménagées sous
une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou
d’impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l’aménagement des
aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain sous réserve de faire l’objet d’une
couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
12.4.
Pour toute opération d’ensemble, les dispositions ci-dessus éditées s’appliquent au terrain
d’assiette de l’ensemble de l’opération.
12.5.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300m).
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent :


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



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

En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement.
12.6.
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors
celles de commerce et d’hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert,
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Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv

commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1 m² par
tranche de 100 m² de surface de plancher.
12.7.
Les aires de stationnement de plein air, à l’exception de celles réalisées en liaison avec les
voies publiques, seront traitées en matériaux perméables. Elles devront être plantées conformément à
l’article 13.4 ci-après et respecter une bonne intégration au site.
12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est
assuré hors des voies publiques.
12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1.

Habitat



Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement
par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.



Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de
40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de
stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de
stationnement par logement supplémentaire créé.
Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même, en matière de changement de
destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

12.2.2.

Commerce

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


12.2.3.

aucune place de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure
ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil :


1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m² ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à
1 500 m².
Hébergement hôtelier et bureaux

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier ou de bureau, il est exigé 1 place
de stationnement par tranche entamée de 40m² de surface de plancher ;
12.2.4.

Artisanat et entrepôt

Pour les constructions nouvelles à destination d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé 1 place de
stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher ;
12.2.6.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 mètres).
Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de
stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, est réalisée en sous-sol,
intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas
de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations cidessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du
terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion
d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination.
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SOM.

UPMAC

Rappel Code de l’urbanisme :

UPMAP

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



soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;
soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes
conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.3.

Aires de dépose pour autocars

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

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

12.5.1.

Habitat



UPMF

UPMS

UPMSL

Uzc

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

12.5.2.

UPMCF

Ubo

Il est exigé :


UPMCC

UPMPR

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

12.5.

UPMC

UPML

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

UPMB

Bureaux

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

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

Uzjo

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

Uzm

12.5.3.

Autres destinations

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de
plancher.
12.5.4.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des
voitures.
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Uzre

Uzs

Uzv

Article 13 : Espaces Libres
13.1.
Les plantations existantes sont maintenues ou en cas d’impossibilité dûment justifiée,
remplacées par des plantations de valeur équivalente.
13.2.

Les espaces non bâtis doivent être plantés.

13.3.
Les rangées de parking seront séparées par une plate-bande d’une largeur minimale de
2,50 mètres plantée irrégulièrement, à raison d’au moins 1 arbre par place de stationnement,
comportant des traversées piétonnières limitées selon les prescriptions indiquées à l’annexe 13 du
règlement Uzcg.
13.4.
Les dalles au niveau du sol et sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement en harmonie
avec les matériaux du projet et le traitement végétal proposé.
13.5.
Les surfaces du terrain doivent être plantées d’arbres de haute tige y compris la surface
plantée des aires de stationnement en plein air, à hauteur de :


30% au moins de la surface du terrain en sous-secteur UzcgCa ;



40% au moins de la surface du terrain en sous-secteur UzcgCb ;



50% au moins de la surface du terrain en sous-secteur UzcgCc.

13.6.

En outre, toute plantation devra être conforme à l’annexe 13 du règlement Uzcg.

13.7.
Aire de jeux pour enfants : toute opération d’habitation groupant dix logements ou plus
comporte au moins une aire de jeux pour les enfants, à l’abri de toute circulation automobile et d’un
minimum de 10% de la surface du terrain. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces plantées.

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
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SOM.

UPMAC

Secteur UzcgE
Article 1 :

UPMAP

UPMB

Occupations et utilisations du sol interdites



Les bâtiments à usage principal de garage ou de parking, exception faite de ceux répondant à
l’intérêt public et notamment du point de vue de la circulation ;



Les activités spécifiques de stockage ;



Les dépôts en plein air ;



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

UPMCF



Les carrières ;

UPML



Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction autorisée.



Les activités d’agrément, de loisirs, de repos ; et d’hébergement.



Et d’une manière générale, les activités ne répondant pas à la vocation générale de la zone ne
présentant pas un caractère de haute technologie (tels qu’établissements industriels et
laboratoires, bureaux d’études, laboratoires de recherche, locaux d’enseignement et de
formation supérieurs, etc…) ;



UPMCC

Les commerces ayant une surface de plancher supérieure à 250m².

Article 2 :

UPMC

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Ubo

Sont autorisés sous conditions :

Uzc

2.1.
les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées sous
conditions :

Uzca



que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens
environnants,

Uzcg

qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables soit en raison de leur
caractère peu nuisant, soit du fait des mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;

Uzci

2.2.
la création de locaux d’habitation n’est autorisée que s’ils correspondent à la nécessité
d’une présence permanente dans l’établissement ;

Uzj



2.3.
les bâtiments et installation d’équipements collectifs sont autorisés à condition qu’ils
correspondent directement à la vocation ou aux nécessités de fonctionnement des activités présentes
dans le pôle technologique ;
2.4.
les dépôts et les installations de stockage à condition qu’ils soient directement liés aux
nécessités de fonctionnement d’une activité présente dans la zone et implanté sur le même terrain que
ladite activité ;
2.5

Uzjo

Uzm

Uzre

les activités nécessaires au fonctionnement de la zone.
Uzs

Uzv
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Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet,
correspondent à leur destination.

3.2.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute
perturbation et tout danger pour la circulation générale, et notamment lorsqu’ils donnent sur des voies
telles que L.I.N.E.A. et la voie U 322. Leur nombre sera limité pour des impératifs de sécurité ou
aménagement urbain.
3.3.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques suffisantes.

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Eau

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
public de distribution d’eau potable.
Les branchements et les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes et constitués de
matériaux non susceptibles d’altérer de manière quelconque, les qualités de l’eau distribuée.
4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

L’augmentation du volume d’eau ruisselée due à l’imperméabilisation des terrains devra être
compensée par la mise en œuvre d’ouvrages spécifiques, permettant de limiter le volume d’eau rejeté
et de retarder l’écoulement vers les exutoires.
La mise en place de ces ouvrages devra se référer aux dispositifs écrits dans le « Cahier des
prescriptions architecturales et recommandations particulières » du dossier de réalisation de la Z.A.C.
du Pôle Technologique de Château-Gombert et pourra faire l'objet de prescriptions particulières de la
part de la collectivité compétente.
4.2.2.

Eaux usées

4.2.2.1.
Le raccordement à l’égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est
obligatoire.
4.2.2.2.
L’évacuation des eaux usées et des effluents qui ne seraient pas traités dans un dispositif
d’épuration réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que
dans les ruisseaux et caniveaux.
4.3.

Electricité, téléphone et réseaux assimilés

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d’énergie
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques ou assimilés, doivent être installés en souterrain, sur le
domaine public comme sur le domaine privé. En cas d’impossibilité dûment justifiée, d’autres
dispositions équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Par immeuble ou par groupe d’immeubles, il ne pourra être installé qu’une seule antenne collective de
télévision.
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SOM.

UPMAC

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

UPMAP

Sans objet.
UPMB

Article 6 :
6.1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UPMC

Les constructions doivent être distantes :




par rapport à la future L.I.N.E.A. et à la rue Albert Einstein : d’au moins 10 mètres de l’axe de la
chaussée la plus proche et 5 mètres de son alignement ou de la limite de l’emplacement
réservé ;

UPMCC

UPMCF

pour les autres voiries : d’au moins 5 mètres de l’axe des voies et 2 mètres des alignements.
UPML

Des retraits supplémentaires peuvent être imposés pour tout motif d’aménagement urbain ou sécurité.
6.2.

Les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent toutefois être réduites :



UPMF

pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l’annexe 3 du règlement, sans
toutefois que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 m,

UPMPR

pour les constructions annexes à l’habitation et destinées à l’usage exclusif de garage, lorsque
le niveau de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du terrain naturel.

UPMS

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance mesurée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites
séparatives de la propriété, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points
diminuée de 4 mètres, sans être inférieure à 4 mètres,

UPMSL

Ubo

Uzc

soit : d ≥ H – 4 et d ≥ 4 m
Uzca

Article 8 :

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

Non réglementé.

Article 9 :

Uzcg

Uzci

Emprise au sol des constructions

Uzj

Sous-secteur UzcgEa : non réglementée.

Uzjo

Sous-secteur UzcgEb : l’emprise au sol ne doit pas excéder 50% de la surface du terrain.
Uzm

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Uzre

10.1.
La différence d’altitude entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de
l’alignement opposé des voies est au plus égale à la distance mesurée horizontalement entre ces deux
points.
10.2.
La hauteur maximum des constructions ou installations, mesurée comme il est indiqué à
l’annexe 10 du règlement, est fixée à 14 mètres.
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Uzs

Uzv

Exceptionnellement, et pour répondre à un impératif technique ou de sécurité dûment justifié, la hauteur
des constructions et installations peut toutefois être supérieure à la valeur définie ci-dessus, sous
réserve des prescriptions de l’article 11.

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.
11.2.
Les constructions en saillie au-dessus de la couverture et les murs pignons doivent être
traitées selon les prescriptions de l’annexe 11 du règlement Uzcg.
11.3.
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.
11.4.
Tout dépôt de matériaux, équipements ou fournitures, devra être entreposé dans les
bâtiments couverts.
11.5.
Sous-secteur UzcgEb : sauf contraintes techniques d’exploitation ou de production et
traitement architectural particulier, au-delà d’une façade de 30 m, le bâtiment devra s’organiser en
plusieurs volumes différenciés.
11.6.
En outre, les prescriptions architecturales et les recommandations particulières définies à
l’annexe 11 du règlement Uzcg ayant pour but de permettre la réalisation d’un ensemble homogène
dans la zone Uzcg, toute opération devra s’y référer autant que possible, en ce qui
concerne :


l’implantation des volumes à construire sur la parcelle,



le traitement des terrassements et déblais nécessaires à cette implantation,



la position et le choix des essences des grandes masses végétales,



et le traitement des clôtures.

Article 12 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1.
Le stationnement des véhicules, y compris les 2 roues, correspondant aux fonctions des
constructions ou installations doit être assuré hors des voies ouvertes à la circulation publique tant pour
les besoins directs des logements que pour ceux des activités (visiteurs, personnel, véhicules de
livraison ou de service).
12.2.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé comme suit :



pour les activités industrielles et de laboratoires : 1 place par 100 m² de surface de plancher.



pour les activités tertiaires : 3 places pour 100 m² de surface de plancher.



pour les logements autorisés sous conditions : 1 place par logement.



pour les locaux d’enseignement et de formation :


école maternelle : 1 place par classe plus 2 places par établissement



école primaire : 1 place par classe plus 2 places par établissement



collège : 10 places par établissement et 1,5 places par 30 élèves
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SOM.

UPMAC



lycée : 1 place pour 6 élèves



supérieur : 1 place/3 étudiants

UPMAP

De plus, il doit être aménagé en plus de ces places pour le collège, le lycée et l'enseignement
supérieur, des emplacements réservés aux deux roues selon le ratio suivant : 1 m² pour 2 élèves ou
étudiants.
Toutefois, pour toute construction ou installation le nécessitant, un nombre de places de stationnement
supérieur aux normes ci-dessus peut être exigé.
12.1.
Le stationnement des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux
destinations des constructions est assuré hors des voies publiques.
12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1.

Habitat

UPMCC

UPMCF

UPMF

Commerce

Pour les constructions à destination de commerce, aucune place de stationnement n’est exigée.
12.2.3.

UPMC

UPML

Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche
entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
12.2.2.

UPMB

Hébergement hôtelier et bureaux

UPMPR

UPMS

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier ou de bureau, il est exigé 1 place
de stationnement par tranche entamée de 40m² de surface de plancher.

UPMSL

12.2.5. Artisanat, industrie et entrepôt
Pour les constructions à destination d’artisanat, d’industrie ou d’entrepôt, il est exigé 1 place de
stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher ;

Ubo

12.2.6.
Pour les travaux sur des constructions existantes à destination de bureau, d’artisanat,
d’industrie ou d’entrepôt, les normes prescrites ci-dessus ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher
supplémentaires créées.

Uzc

12.2.7.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300m).
Rappel Code de l’urbanisme :



Uzcg

Uzci

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


Uzca

soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant
ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération ;
soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes
conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.3. 12.2.8 Les aires de stationnement en plein air seront traitées en matériaux perméables. Elles
devront être plantées conformément à l’article 13.4 ci-dessous et respecter une bonne intégration au
site.

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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12.4. 12.2.9 Sauf impossibilité technique, dûment justifiée ou contrainte de relief, les plans de masse
des installations seront étudiés pour rejeter de préférence les aires de stationnement sur la façade
opposée à la façade sur la voie publique.
12.5. 12.2.10. Les aires de stationnement en plein air font l’objet d’un traitement ornemental particulier
: 1/3 de la surface sera couvert de pergolas ou similaire.
12.6. 12.2.11. Dans le cas où l’ensemble des aires de stationnement prévues au présent article ne
peut pas être réalisé en plein air, compte tenu de l’article 13.6, le solde sera réalisé en sous-sol.
12.3.

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, d’hébergement hôtelier, de bureau,
d’artisanat, d’entrepôt, d’industrie ou de commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6
places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que
celui affecté au stationnement des voitures.
12.4.

Places de stationnement pour vélos

12.4.1.

Habitat

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m²
par tranche de 45 m² de surface de plancher.
12.4.2.

Bureaux

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m²
par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de
destination et prend la destination de bureau.
12.4.3.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des
voitures.

Article 13 : Espaces Libres
13.1.
Les plantations existantes sont maintenues, ou en cas d’impossibilité dûment justifiée,
remplacées par des plantations de valeur équivalente.
13.2.

Les espaces non bâtis doivent être plantés.

13.3.
Les rangées de parking seront séparées par une plate-bande d’une largeur minimale de
2,50 mètres plantée irrégulièrement à raison d’au moins 1 arbre par place de stationnement,
comportant des traversées piétonnières limitées, selon les prescriptions indiquées à l’annexe 13 du
règlement Uzcg.
13.4.

Les dalles au niveau du sol et sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement paysager.

13.5.
20% au moins de la surface du terrain doivent être plantés d’arbres de haute tige en plus
des surfaces plantées des aires de stationnement en plein air.
13.6.

En outre, toute plantation devra être conforme à l’annexe 13 du règlement Uzcg.

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

Page 30 sur 44

SOM.

UPMAC

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol

UPMAP

Sans objet.
UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Secteur UzcgEh
Ce secteur mixte habitat / activités correspond à des espaces de qualité et remarquables dans le
paysage. Afin d’être préservée ou mise en valeur, elle fait l’objet d’un corps de règles particulier.

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites



Les installations classées soumises à autorisation et d’une manière générale tous les locaux de
fabrication.



Les dépôts en plein air.



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir,
parc résidentiel de loisir.



Les carrières.



Les établissements de santé, tels que les hôpitaux ou cliniques.



Les bâtiments à usage principal de garage ou de parking, exception faite de ceux réalisés en
conformité avec les dispositions visées à l’article 12, ou répondant à l’intérêt public et
notamment du point vue de la circulation.



Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction autorisée.



Les constructions à usage d’entrepôts.



Les activités commerciales en UzcgEha et UzcgEhc.

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1.
Les bâtiments et installations d’équipements collectifs à condition qu’ils correspondent
directement à la vocation ou aux nécessités de fonctionnement des activités présentes dans le Pôle
Technologique ou qu’ils assurent la satisfaction de besoins d’équipement public.
2.2.
Les établissements de service, de recherche, et d’une façon générale toute activité
s’exerçant au sein des bureaux, sous réserve que leur implantation ne présente pas de risque pour la
sécurité des personnes et des biens environnants.
2.3.
En sous-secteur UzcgEhb, les activités commerciales, à condition qu’elles soient
directement liées aux activités économiques présentes dans le Pôle Technologique et que leur surface
de plancher ne dépasse pas 5 % des surfaces de plancher construites de l’opération concernée.
2.4.
En sous-secteur UzcgEhc, les activités d’agrément, de repos, d’hébergement et de
restauration, à condition de ne pas porter atteinte à la vocation spécifique de la Zone Internationale.

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou
privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet,
correspondent à leur destination.
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3.2.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute
perturbation et tout danger pour la circulation générale et notamment lorsqu’ils donnent sur des voies
telles que L.I.N.E.A. et la voie U 322. Leur nombre sera limité pour des impératifs de sécurité ou
aménagement urbain.
3.3.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques suffisantes.

Article 4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

4.1.

Eau

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau
public de distribution d’eau potable.

UPML

Les branchements et les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes et constitués de
matériaux non susceptibles d’altérer de manière quelconque, les qualités de l’eau distribuée.

UPMF

4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

UPMPR

L’augmentation du volume d’eau ruisselée due à l’imperméabilisation des terrains devra être
compensée par la mise en œuvre d’ouvrages spécifiques, permettant de limiter le volume d’eau rejeté
et de retarder l’écoulement vers les exutoires.
La mise en place de ces ouvrages devra se référer aux dispositifs écrits dans le « Cahier des
prescriptions architecturales et recommandations particulières » du dossier de réalisation de la Z.A.C.
du Pôle Technologique de Château-Gombert et pourra faire l'objet de prescriptions particulières de la
part de la collectivité compétente.
4.2.2.

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Eaux usées

4.2.2.1.
Le raccordement à l’égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est
obligatoire.

Uzca

4.2.2.2.
L’évacuation des eaux usées et des effluents qui ne seraient pas traités dans un dispositif
d’épuration réglementaire, est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif ainsi que
dans les ruisseaux et caniveaux.

Uzcg

4.3.

Uzci

Electricité, téléphone et réseaux assimilés

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d’énergie
électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques ou assimilés doivent être installés en souterrain, sur le
domaine public comme sur le domaine privé. En cas d’impossibilité dûment justifiée, d’autres
dispositions équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Par immeuble ou par groupe d’immeubles, il ne pourra être installé qu’une seule antenne collective de
télévision.

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles
Uzs

Sans objet.

Uzv
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Article 6 :
6.1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être distantes :


par rapport à la future L.I.N.E.A. et à la rue Albert Einstein : d’au moins 10 mètres de l’axe de la
chaussée la plus proche et 5 mètres de son alignement ou de la limite de l’emplacement
réservé ;



pour les autres voiries : d’au moins 5 mètres de l’axe des voies et 2 mètres des alignements.

Des retraits supplémentaires peuvent être imposés pour tout motif d’aménagement urbain ou sécurité.
6.2.

Les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent toutefois être réduites :


pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l’annexe 3 du règlement, sans
toutefois que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 m ;



pour les constructions annexes à l’habitation individuelle et destinées à l’usage exclusif de
garage, lorsque le niveau de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du terrain naturel.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1.
La distance mesurée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche
des limites séparatives de la propriété doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux
points diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 3 mètres,
soit d = H – 3 ≥ 3 m.
7.2.
Des constructions peuvent être édifiées en dehors du volume enveloppe défini ci-dessus à
condition que les prospects et l’ensoleillement des constructions voisines ainsi que l’aménagement
convenable des espaces non construits ne puissent s’en trouver compromis lorsque :


les propriétaires présentent un projet commun ;



le règlement ou le cahier des charges d’un lotissement prévoit explicitement ou implicitement
une distance inférieure entre 2 lots du lotissement ;



les constructions s’adossent à :


une construction existante sur la limite parcellaire, en respectant l’unité architecturale
avec ladite construction,



un fonds mitoyen supérieur sans que l’héberge de la construction puisse dépasser le
niveau du sol naturel voisin.

Article 8 :

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

Non réglementé.

Article 9 :
9.1.

Emprise au sol des constructions

En sous-secteurs UzcgEha et UzcgEhc : non réglementée.

9.2.
En sous-secteur UzcgEhb, l’emprise au sol des bâtiments et de toutes leurs annexes y
compris des sous-sols, ne peut excéder 40% de la surface du terrain.
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9.3.
Lorsque la construction de bâtiments s’accompagne d’une division du terrain en propriété
ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacune des propriétés résultantes.

UPMAP

UPMB

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1.

UPMC

Hauteur absolue

La hauteur mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 du règlement, est limitée à un maximum de 10
mètres et 3 niveaux en UzcgEhb et UzcgEhc, et de 7 mètres et 2 niveaux en UzcgEha.
Exceptionnellement, la hauteur maximale telle que fixée ci-dessus, peut être dépassée de 3 mètres et
un niveau sauf en UzcgEha, lorsque cela permet d’améliorer l’organisation des constructions et leurs
abords, de répondre à un impératif d’équipement public ou pour affirmer une composition urbaine
dûment justifiée.
Dans le sous-secteur UzcgEhb, à l’angle Sud-Ouest du carrefour L.I.N.E.A./ U 322, la hauteur des
bâtiments mesurée à l’égout du toit ou l’arête supérieure de l’acrotère, ne devra pas dépasser la côte
altimétrique indiquée au document graphique et mentionnée à l’annexe 11 de la zone Uzcg, sans
pouvoir être inférieure à 6 mètres.
10.2.

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

Hauteur relative

La différence d’altitude entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de l’alignement opposé
des voies est au plus égale à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points. Lorsqu’il
existe une obligation de construire en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait – même futur – se
substitue à l’alignement.

UPMS

UPMSL

Ubo

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.

Uzc

Uzca

11.2.
Toutes les parties apparentes des constructions et installations font l’objet d’un plan
détaillé de coloration annexé à la demande d’autorisation de construire et suivant une gamme
chromatique proposée en annexe du PLU.

Uzcg

11.3.
Les constructions en saillie au-dessus de la couverture des bâtiments et les murs pignons
doivent être traitées selon les prescriptions de l’annexe 11 du règlement Uzcg.

Uzci

11.4.
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.

Uzj

11.5.
Tout dépôt de matériaux, équipements ou fournitures, devra être entreposé dans les
bâtiments couverts.

Uzjo

11.6.
Au-delà d’une longueur de 30 mètres, les constructions doivent comporter des
décrochements de façade et de hauteur. Cette disposition peut ne pas s’appliquer pour les projets
faisant l’objet d’une recherche et d’une qualité architecturale dûment reconnue.

Uzm

11.7.
60 % au moins des couvertures du dernier étage de chaque bâtiment devront être
réalisées sous la forme de toiture pentue, dont la pente est comprise entre 30 et 35%.

Uzre

11.8.
En outre, les prescriptions architecturales et les recommandations particulières définies à
l’annexe 11 du règlement Uzcg ayant pour but de permettre la réalisation d’un ensemble homogène
dans la zone Uzcg, toute opération devra s’y référer autant que possible, en ce qui
concerne :

Uzs
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Uzv



l’implantation des volumes à construire sur la parcelle,



le traitement des terrassements et déblais nécessaires à cette implantation,



la position et le choix des essences des grandes masses végétales,



et le traitement des clôtures.

Article 12 : Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1.
Le stationnement des véhicules, y compris les 2 roues, correspondant aux fonctions des
constructions ou installations doit être assuré hors des voies ouvertes à la circulation publique tant pour
les besoins directs des logements que pour ceux des activités (visiteurs, personnel, véhicules de
livraison ou de service).
12.2.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé comme suit :



pour les activités industrielles et de laboratoires : 1 place par 100 m² de surface de plancher ;



pour les activités tertiaires : 3 places pour 100m² de surface de plancher ;



pour les constructions à destination d’habitat :





1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de surface de
plancher avec un minimum de 2 places par logement ;



pour les résidences étudiantes : 1 place par tranche entamée de 3 chambres.

pour les locaux d’enseignement et de formation :


supérieur : 1 place/3 étudiants.



collège : 10 places par établissement et 1,5 places par 30 élèves.



lycée : 1 place pour 6 élèves.



école maternelle : 1 place par classe plus 2 places par établissement.



école primaire : 1 place par classe plus 2 places par établissement

De plus, il doit être aménagé en plus de ces places pour le collège, le lycée et l'enseignement
supérieur, des emplacements réservés aux deux roues selon le ratio suivant : 1 m² pour 2 élèves ou
étudiants.
Toutefois, pour toute construction ou installation le nécessitant, un nombre de places de stationnement
supérieur aux normes ci-dessus peut être exigé.
12.3.
Les aires de stationnement en plein air seront traitées en matériaux perméables. Elles
devront être plantées conformément à l’article 13.4 ci-dessous et respecter une bonne intégration au
site.
12.4.
Sauf impossibilité technique, dûment justifiée ou contrainte de relief, les plans de masse
des installations seront étudiés pour rejeter de préférence les aires de stationnement sur la façade
opposée à la façade sur la voie publique.
12.5.
Les aires de stationnement en plein air font l’objet d’un traitement ornemental particulier :
1/3 de la surface sera couvert de pergolas ou similaire.
12.6.
Dans le cas où l’ensemble des aires de stationnement prévues au présent article ne peut
pas être réalisé en plein air, compte-tenu de l’article 13.6, le solde sera réalisé en sous-sol.
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12.7.
En UzcgEhb, pour les locaux de commerce autorisés, le nombre minimal de places de
stationnement est fixé à 5 places pour 100 m² de surface de plancher de local commercial, ces places
pouvant être réalisées à l’air libre.

UPMAP

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

UPMB

12.2.

Places de stationnement pour voitures

UPMC

12.2.1.

Habitat




UPMCC

Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement
par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de
40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de
stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de
stationnement par logement supplémentaire créé.
Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même, en matière de changement de
destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.

12.2.2.

12.2.3.

1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher
supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à
1 500 m².

UPMSL

Ubo

Uzc

Hébergement hôtelier et bureaux

Pour les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier ou de bureau, il est exigé 1 place
de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher ;
12.2.5.

UPMF

UPMS

aucune place de stationnement pour les constructions ayant une surface de plancher inférieure
ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil :
 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher pour les
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m².


UPML

UPMPR

Commerce

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

UPMCF

Uzcg

Artisanat et entrepôt

Pour les constructions nouvelles à destination d’artisanat ou d’entrepôt, il est exigé 1 place de
stationnement par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher ;
12.2.6.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement
immédiat (environ 300 mètres).
Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de
stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, est réalisée en sous-sol,
intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ;
Par exception quand le constructeur a dûment justifié de l’impossibilité de satisfaire aux obligations cidessus énoncées, et sous réserve du respect de l’article 13 ci-après, l’aménagement des aires de
stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain sous réserve d’une intégration totale sous
le sol naturel et du respect de l’article C des dispositions générales de la zone Uzcg.
Les aires de stationnement en plein air sont réparties en tenant compte de l’importance des unités
bâties ou de leur regroupement. Les aires de stationnement en plein air, à l’exception de Hormis celles
réalisées en liaison avec les voies publiques, elles seront traitées en matériaux perméables. Elles
devront être plantées conformément à l’article 13.4 ci-après et respecter une bonne intégration au site.
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Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv

Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion
d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination.

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


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



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

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.3.

Aires de dépose pour autocars

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

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures »
réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que
celui affecté au stationnement des voitures.
12.5.

Places de stationnement pour vélos

12.5.1.

Habitat

Il est exigé :


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



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

12.5.2.

Bureaux

Il est exigé pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m²
par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de
destination et prend la destination de bureau.
12.5.3.

Autres destinations

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

UPMAC

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

UPMAP

UPMB

Article 13 : Espaces Libres

UPMC

13.1.
Les plantations existantes sont maintenues, ou en cas d’impossibilité dûment justifiée,
remplacées par des plantations de valeur équivalente.
13.2.

UPMCC

Les espaces non bâtis doivent être plantés.

13.3.
Les rangées de parking seront séparées par une plate-bande d’une largeur minimale de
2,50 mètres plantée irrégulièrement à raison d’au moins 1 arbre par place de stationnement,
comportant des traversées piétonnières limitées, selon les prescriptions indiquées à l’annexe 13 du
règlement Uzcg.
13.4.

Les dalles au niveau du sol et sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement paysager.

13.5.
Les terrains doivent être plantés d’arbres de haute tige y compris la surface plantée des
aires de parking en plein air, à hauteur de :


50 % au moins de la surface du terrain dans les sous-secteurs UzcgEha et UzcgEhc ;



30% en sous-secteur UzcgEhb.

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

En outre, en sous-secteur UzcgEhc, ces espaces devront être préférentiellement organisés dans la
partie Nord de l’îlot.
13.6.

UPMSL

Ubo

Toute plantation devra être conforme à l’annexe 13 du règlement Uzcg.

13.7.
Aire de jeux pour enfants : toute opération d’habitation groupant cinq logements ou plus
comporte au moins une aire de jeux pour les enfants, à l’abri de toute circulation automobile d’un
minimum de 10 % de la surface du terrain. Cette aire de jeux peut s’insérer dans les surfaces plantées.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas en cas d’aménagement effectué sur des constructions
existantes lorsque la taille des espaces libres ne le permet pas.

Uzc

Uzca

Uzcg

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol
Uzci

Sans objet.
Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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ANNEXE 11 - Applicable à la zone Uzcg
1.

UPMAP

Constructions en saillie au-dessus de la couverture des bâtiments

UPMB

Les locaux techniques, annexes non habitables, cheminées, sorties de ventilation, accès aux terrasses,
et autres dispositifs divers, qui prennent nécessairement place sur la couverture des bâtiments, doivent
être :

UPMC



soit intégrés dans les volumes des toitures à pente,

UPMCC



soit incorporés dans les volumes du dernier niveau affecté à l’usage principal des bâtiments,
conformément aux règles de hauteur et de prospect du règlement de la zone.

UPMCF

Toutefois, pour les toitures terrasses, lorsque le constructeur a dûment justifié de l’impossibilité de
satisfaire à cette dernière obligation, les locaux et dispositifs visés précédemment, peuvent être édifiés
au-dessus de la terrasse, sous réserve de produire un projet architectural satisfaisant et de ne pas
dépasser de plus de 3,15 m la hauteur définie à l’article 10 du règlement de la zone. Par exception,
cette hauteur limite peut être dépassée pour satisfaire à des impératifs dûment justifiés.
2.
voisines.

Les murs pignons, même en attente, doivent être traités en harmonie avec les façades

Cette disposition s’applique tout particulièrement aux limites de propriété, notamment aux murs pignons
qui apparaissent du fait d’un retrait par rapport aux bâtiments adjacents, que ce soit sur rue ou sur cour.
3.

Espaces privés ouverts au public

4.
Afin de permettre la réalisation d’un ensemble homogène dans la Z.A.C. et de guider les
futures études, 4 plans joints aux orientations complémentaires d’urbanisme ont été élaborés.
Toute construction devra s’y référer.







UPMPE

UPMPF

UPMPR

UPMS

Les parties de propriété qui en raison d’aménagements particuliers (constitution d’arcades ou de
placettes, marges de reculement, retraits aux carrefours de deux voies) sont accessibles au public,
doivent être traités en harmonie avec les espaces publics contigus.



UPML

UPMSL

Ubo

Uzc

« le plan directeur des Espaces Verts » plan au 1/2000ème (annexe n° 2.3.2.2 du dossier de
réalisation de la Z.A.C.) qui organise, positionne et décrit les masses végétales publiques et
privées.
« les orientations préférentielles » plan au 1/2000ème (annexe, n° 2.3.2.3 du dossier de
réalisation de la Z.A.C.) qui, à partir d’une analyse paysagère, propose des orientations
préférentielles qui, dans la mesure du possible, guident l’implantation du bâti, des voies et du
morcellement des terrains.
Le plan de « référence du centre urbain » plan au 1/1000ème (annexe n° 2.3.2.4 du dossier de
réalisation de la Z.A.C.) qui précise les règles édictées et complète les recommandations
architecturales du centre élargi du Pôle Technologique (secteur UzcgBa, UzcgBb, UzcgEhc et
UzcgEb).
le plan de référence chromatique (annexe n° 2.3.2.5. du dossier de réalisation de la Z.A.C.) qui
propose une gamme chromatique. Cette gamme dégage des dominantes par secteur lorsque
cela a paru nécessaire pour affirmer une vocation spécifique. Cette gamme chromatique est
définie en fonction de la composition numérique des couleurs (CYAN/MAGENTA/YELLOW).

Ces 4 plans sont décrits et expliqués dans le cahier des prescriptions architecturales et
recommandations particulières du dossier de réalisation de la Z.A.C.

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
Règlement du PLU de Marseille –TOME 2 – Zone Uzcg – Annexe 11
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 41 sur 44

Règlement du PLU de Marseille –TOME 2 – Zone Uzcg – Annexe 11
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 42 sur 44

SOM.

UPMAC

ANNEXE 13 : Applicable à la zone Uzcg

UPMAP

1.
Toute plantation à l’intérieur du Pôle Technologique devra se référer au cahier des
prescriptions architecturales et recommandations architecturales et au « plan directeur des espaces
verts » (plan n° 2.3.2.2.) du dossier de réalisation de la Z.A.C.
2.
Les espaces verts privés liés aux immeubles affectés aux logements ou aux activités,
doivent être réalisés suivant les prescriptions des arrêtés municipaux en vigueur.
3.
Les rangées de parking seront séparées par une plate-bande d’une largeur minimale de
2,50 m à raison d’au moins 1 arbre par place de stationnement, comportant des traversées piétonnières
limitées, selon les schémas ci-après.

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMPE

UPMPF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

UPMB

UPMC

ZONE Uzci

UPMCC

UPMCF

Z.A.C. CIMED

UPML

La Cité de la Méditerranée, un des projets phares de l'Opération d'Intérêt National Euroméditerranée,
constitue une étape majeure du développement de la métropole marseillaise.

UPMF

UPMPR

 Secteur UzciA

: tissus centraux
UPMS



Sous-secteurs UzciAb... UzciAe qui se différencient par la hauteur autorisée
des constructions.

UPMSL

Ubo



Secteur UzciAph : Parc Habité ; il constitue un espace abondamment planté destiné à
accueillir une forme urbaine aérée : gabarits contrastés, continuité paysagère entre emprises
publiques et privées, forte densité végétale...

Uzc

Sous-secteur UzciAphH : inscrit au cœur même du Parc Habité, il est destiné à

Uzca

accueillir un établissement hospitalier. La spécificité de fonctionnement d'un tel établissement conduit à exonérer le sous-secteur de l'application de certaines des dispositions prévues pour le Parc Habité.

Uzcg





Secteur UzciJ

Uzci

: esplanade Saint Jean môle J4



Sous-secteur UzciJb

Uzj



Sous-secteur UzciJm

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

Secteur UzciA
UPMB

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites
UPMC

Sont interdits :


les constructions à destination d’entreposage ;



les installations et dépôts en plein air, non directement liés à une activité économique ;



les carrières ;



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



les places de stationnement, induites par un permis de construire, réalisées en plein air.

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées sous conditions les constructions à vocation exclusive d’entreposage, à la condition
que leur surface de plancher n’excède pas 1000 m2.

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

3.1

3.2

3.3

Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à
leur destination.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à
l’annexe 3 du présent règlement.
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et
de sécurité, hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Article 4 :

4.1

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

Eau

Uzj

Uzjo

Les constructions requérant une alimentation en eau sont raccordées au réseau public de distribution
d’eau potable.

Uzm

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d’altérer de manière quelconque les qualités de l’eau distribuée.
4.2

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Uzre

Uzs

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou
vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, caniveau, égout pluvial public..., tant du point
de vue qualitatif que quantitatif.
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Uzv

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents visant à
limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers
les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou caniveau, bassin
de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en
terrasse ...).
En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après
projet ne devra pas excéder le débit de fuite avant projet. La concentration des rejets en caniveau de
voirie sera limitée entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n 77-284 du 22 juin 1977).
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l’égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d’épuration réglementaire
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l’objet d’une autorisation de la collectivité compétente, pour un déversement dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.2.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas
d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
4.4.

Évacuation des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles, ou à l’occasion de travaux de réhabilitation qui le permettraient, le
raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères est obligatoire, dès lors que ledit
système est opérationnel.

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1
Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises des voies et des marges de
recul et à la limite des alignements imposés, lorsqu' ils sont indiqués sur les documents graphiques.
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6.1.1.

le long des voies citées ci-après :

UPMAP



Quai du Port



Rive Est des quais Tourette, Joliette, Lazaret entre la rue Vaudoyer et l’extrémité Nord des
Docks



Bd Paris



Bd des Dames



Rive Sud de la place de la Joliette

UPMC

UPMCC

6.1.2.
le long des autres voies que celles citées en 6.1.1. précédent, lorsque la construction à
édifier l’est sans continuité d’une limite séparative latérale à l’autre.
6.1.3.

UPMB

UPMCF

toutefois, en UzciAe,

6.1.3.1.
pour les constructions à édifier, dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, cette disposition peut ne pas s’appliquer, lesdites constructions devant être implantées hors des
emprises des voies et espaces publics ainsi que des marges de recul lorsqu’elles sont indiquées sur les
documents graphiques ;
6.1.3.2.
en outre, et nonobstant l’article 7 des Dispositions Générales relatif aux « saillies », pour
lesdites constructions, lorsqu’elles sont constituées de deux corps de bâtiment séparés par une voie, il
peut être admis d’édifier, entre lesdits corps, des passerelles de liaison à condition :
6.1.3.2.1.

qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de la construction,

6.1.3.2.2

qu’elles soient implantées à une hauteur minimale de 10 mètres N.G.F.

6.2.

Le long des autres voies que celles citées au 6.1.1. précédent,

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

6.2.1. lorsque la construction à édifier l’est d’une limite séparative à l’autre, elle est implantée à la limite
de l’alignement futur ou du recul tels que portés aux documents graphiques, ou à défaut à la limite de
l’alignement existant, à partir de chacune des limites séparatives latérales, sans toutefois que cette
obligation s’impose sur tout la longueur de la façade concernée de ladite construction ;
6.2.2.
lorsqu’il existe sur un fonds mitoyen un bâtiment implanté sur la limite séparative et dont la
façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite de l’alignement futur ou du recul, tels
que portés aux documents graphiques, ou à défaut de la limite de l’alignement existant, il peut être admis, voire imposé, que la construction à édifier soit implantée en continuité de façade avec ledit bâtiment sur la limite séparative latérale concernée, tout en respectant par ailleurs les dispositions prévues
en 6.1.2. ou 6.2.1. ci-dessus.
6.3
Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis, voire
imposés, pour :

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

6.3.1.
la réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, l’organisation de
carrefours, la mise en place de plantations... ;

Uzci

6.3.2.
la réalisation des derniers niveaux de la construction à édifier, hors le secteur UzciAe, lesdits niveaux s'inscrivant dans un angle de 60° sur l’horizontale.

Uzj

Uzjo

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Uzm

Les constructions à édifier sont implantées :
7.1.
sur une profondeur, mesurée à compter de la limite de l’alignement ou du recul, telle que
portée aux documents graphiques, ou à défaut à compter de la limite de l’alignement existant, et égale
à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres ;
7.1.1.

par rapport aux limites latérales,

7.1.1.1.

en continuité d’une limite à l’autre, le long des voies citées ci-après :



Uzs

Uzv

Quai du Port
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Bd de Paris entre la Place Marceau et la rue Mires



Bd des Dames

Néanmoins, et nonobstant les dispositions édictées, l’interruption de façade peut être admise lorsque
l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose ; elle est alors réalisée selon les dispositions édictées en 7.1.1.2 ci-après.
7.1.1.2.
sans nécessaire continuité, et le long des autres voies que celles citées en 7.1.1.1 cidessus, à condition que la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au
point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 4 mètres,
soit L  H/2 - 3 et L  4 mètres qui équivaut à H ≤ 2L +3 et L  4 mètres
7.1.2.

par rapport aux limites arrières, sans prescription particulière.

7.2.
Au-delà de la profondeur définie en 7.1 précédemment et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière, de telle façon que
7.2.1.
la distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le
plus proche desdites limites soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de trois mètres, soit L  H-3 ;
7.2.2.
et qu’en outre lesdites constructions ne comportent aucune vue sur les fonds voisins lorsqu’elles sont implantées à moins de 3 mètres des limites séparatives.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le fonds voisin concerné est occupé par une voie
publique ou par un espace public.
7.3
Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes de l’article 7, dans le sous-secteur UzciAe,
les constructions à édifier sont implantées, par rapport aux limites séparatives, en continuité d’une limite
à l’autre, sans toutefois que cela soit imposé sur toute la hauteur de ladite construction.

Article 8 :

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

8.1.
Les constructions à édifier sont implantées de telle manière que les baies éclairant les
pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre construction qui en tout point de l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du
plan horizontal et ne le serait pas dans au moins un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.
8.2.
La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à
édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres pour les immeubles
collectifs et 3 mètres pour les constructions individuelles.
8.3.
Toutefois, en UzciAe, pour les constructions à édifier, dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, les dispositions précédentes de l'article 8 peuvent ne pas s'appliquer dès
lors que la distance séparant deux constructions concernées est au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute d'entre elles ou qu’elles sont accolées.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

10.1.
En bordure des rues et places visées à l’annexe 10, au titre des hauteurs particulières, la
hauteur des constructions à édifier est celle fixée par cette annexe.
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SOM.

UPMAC

10.2.
Hors les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)
figurées aux documents graphiques,
10.2.1.
dans la profondeur définie en 7.1, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme
indiqué à l’annexe 10, ne peut excéder :

UPMAP

UPMB



une hauteur H pour les façades sur rue ;



une hauteur h pour les derniers niveaux sur rue lorsqu’ils sont réalisés en retrait, dans les
conditions énoncées au 6.3.2 ;

UPMC

le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne pouvant excéder les hauteurs précédemment visées de plus de f égale à 2 mètres 50.

UPMCC

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

UPMCF

10.2.1.1.

dans le secteur UzciAb : H ne peut excéder 16 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;

UPML

10.2.1.2.

dans le secteur UzciAd : H ne peut excéder 22 mètres et h ne peut excéder 6 mètres ;

10.2.1.3.
NGF.

dans le secteur UzciAe : la hauteur est limitée à la côte altimétrique de 150 m

UPMF

Néanmoins, et sur une profondeur de 17 mètres à compter de la limite avec le secteur UzciA limitrophe,
les hauteurs H et h ne peuvent excéder celles dudit secteur limitrophe.

UPMPR

10.2.1.4. 3 Nonobstant les limitations précédemment prescrites, des règles de hauteur différentes sont
fixées le long des tronçons de voies, figurés au document graphique et les hauteurs définies à
l’article 12 des dispositions générales ; ainsi :

UPMS



H ne peut excéder 12 mètres et h ne peut excéder 6 mètres, le long des voies classées  ;



H ne peut excéder 16 mètres et h ne peut excéder 6 mètres le long des voies classées  ;



H ne peut excéder 19 mètres et h ne peut excéder 6 mètres le long des voies classées ;



H ne peut excéder 22 mètres et h ne peut excéder 6 mètres, le long des voies classées  ;



H ne peut excéder 28 mètres et h ne peut excéder 6 mètres, le long des voies classées ;

UPMSL

Ubo

Uzc

10.2.1.5. 4 le long du boulevard de Paris, depuis la place Marceau jusqu’à la rue Forbin, H est fixée à
22 mètres et h est égale à 6 mètres.

Uzca

10.2.2.
À l’exception des constructions visées à l’article 6.1.3.1. précédent pour lesquelles les
conditions de réalisation des façades en retrait ne sont pas réglementées, les éventuelles façades en
retrait des constructions à édifier dans la profondeur définie en 7.1 ne peuvent excéder les hauteurs h
fixées précédemment en 10.2.1.

Uzcg

10.2.3.

Uzci

En dehors de la profondeur définie en 7.1 :




la hauteur des constructions à édifier peut atteindre une valeur égale à la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche des
limites séparatives avec les fonds voisins augmentée de 3 mètres (L + 3) sans pouvoir
toutefois excéder la hauteur totale des constructions édifiées dans la profondeur définie
en 7.1, ou la hauteur maximale autorisée (H+h+f) en 10.2.1 précédent si aucune construction n’existe dans la profondeur définie en 7.1 ;
toutefois, lorsqu’il existe sur le fonds voisin une construction, sans ouverture sur le terrain concerné par les constructions à édifier, et implantée sur les limites séparatives
entre ces deux fonds, il peut être admis d’y adosser une construction d’un gabarit identique, sans que la hauteur de la construction à édifier n’excède la hauteur totale des
constructions édifiées dans la profondeur définie en 7.1 ou la hauteur maximale autorisée (H+h+f) en 6.2.1 précédent si aucune construction n’existe dans la profondeur définie en 7.1, et sous réserve que soient respectées les dispositions de l’article 8 ;

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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enfin, si la hauteur des constructions à édifier est supérieure à la somme des hauteurs H et h, autorisées au titre du 10-2-1 précédent, la couverture desdites constructions ne peut être réalisée qu’en
pente selon les prescriptions prévues au 11-2-3-4 ci-après.
10.3.

Dans les ZPPAUP, s’appliquent les prescriptions fixées par le règlement desdites zones.

10.4
Nonobstant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 précédents, dans le secteur UzciAe la
hauteur est limitée à la côte altimétrique de 150 m NGF.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent dans la perspective du renouvellement du tissu urbain et/ou de
celle de sa valorisation ou dans la perspective de sa valorisation.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.2.2.

Constructions existantes

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l’intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’il représente
une composante forte de l’alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c’est possible, elles
sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est en
outre tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel
les dites devantures sont inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de
l’alignement bâti dont il fait partie.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Échelle et ordonnancement

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant, et de l’ordonnancement des
rythmes et dimension des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent
des étages entre les immeubles.
11.2.3.2.

Murs pignons et retours de façade

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
11.2.3.3.

Traitement des niveaux en retrait

Concernant les éventuels niveaux en retrait des constructions à édifier, réalisés dans les conditions
définies précédemment aux articles 6.3.2. et 10.2.1., il peut être admis que des éléments desdites constructions à édifier, inscrits en façade sur rue, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles,
sous réserve :

11.2.3.4.



qu'ils aient seulement une fonction d'ornement, de confort notamment les pare-vues, ou
de sécurité et qu'à ce titre ils ne génèrent aucune surface de plancher,



et qu'en outre ils n'excèdent pas l'aplomb de la façade réalisées dans la hauteur H –
telle que définie à l'article 10.2.1. précédent – au-dessus de laquelle ils sont réalisés.

Couverture

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40 %.
Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à la valorisation du site environnant.
A l’exception des éventuelles antennes ou cheminées, aucune superstructure n’est autorisée
dessus de la couverture.
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SOM.

UPMAC

UPMAP

11.2.3.5.

Rez-de-chaussée

UPMB

Les accès secondaires, installations techniques ou de service, sont traités de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
11.2.3.6.

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale
et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et
qu’elles contribuent à mettre en valeur.

UPMC

UPMCC

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

UPMCF

11.2.3.7.
Toutefois, en UzciAe, pour les constructions à édifier dont les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles, les dispositions énoncées en 11.2.3. ci-dessus (11.2.3.1. à 11.2.3.6. inclus)
peuvent ne pas s’appliquer.

UPML

UPMF

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est assuré hors des voies publiques.
12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1.

Habitat




UPMS

UPMSL

Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement
par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de
40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher créée ou 1 place de stationnement par logement supplémentaire créé.

Hormis le cas des hébergements hôteliers, Il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées aux logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de
surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le
commencement desdits travaux.
12.2.2.

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



Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzjo

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

Uzre

Uzs

Uzv

12.2.3.

Hébergement hôtelier

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


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



en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions ayant une surface de plancher
supérieure à 2 000 m² ;
et il ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à
2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de
plancher.

12.2.4.

Bureaux, artisanat et entrepôt

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

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

-

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

Néanmoins, une norme plus faible peut être admise pour les constructions à vocation d’entreposage à
faible taux d’emploi et de fréquentation.
12.2.5
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réalisées en
plein air.
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent :


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



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

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En l'absence de tels parcs, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.3.

Aires de dépose pour autocars

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

UPMAC

UPMAP

12.4.

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

UPMB

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

UPMC

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

UPMCC

12.5.

Places de stationnement pour vélos

UPMCF

12.5.1.

Habitat
UPML

Il est exigé :


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



pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé des places de stationnement pour vélos
à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.

UPMF

UPMPR

Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination
et prend la destination d’habitat.

UPMS

12.5.2.

UPMSL

Bureaux

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

Ubo

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

Uzc

12.5.3.

Autres destinations

Uzca

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de
plancher.
12.5.4.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des
voitures.
12.6.
Pour toute opération d’ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s’appliquent au terrain d’assiette de l’ensemble de l’opération.

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Article 13 :

Espaces libres
Uzm

13.1.
Dans la mesure du possible, les arbres de haute tige existants sont maintenus ; les espaces libres sont plantés.
13.2
sager.

Uzre

Les dalles au niveau du sol et celles sur rez-de-chaussée font l’objet d’un traitement payUzs

Article 14 :

Coefficient d’occupation du sol

Uzv

Sans objet.
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SOM.

UPMAC

UPMAP

Secteur UzciAph : le Parc Habité
UPMB

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites
UPMC

1.1.

Hors le secteur UzciAphH,


les établissements classés pour la protection de l’environnement, à l’exception de ceux visés à
l’article 2, ci-dessous ;

UPMCC



les installations et dépôts en plein air, non directement liés à une activité économique ;

UPMCF



les carrières ;



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

UPML



les constructions à usage d’entrepôt ;

UPMF



les places de stationnement réalisées en plein air.

1.2.
Dans le secteur UzciAphH, toutes celles qui ne sont pas expressément autorisées à
l’article 2.3.

UPMPR

UPMS

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
UPMSL

2.1.

Les exhaussements et affouillements du sol liés à une opération de construction autorisée.

2.2.

Hors le sous-secteur UzciAphH,

2.2.1.

toutes celles qui ne sont pas expressément interdites en article 1 ;

Ubo

2.2.2.
les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires au fonctionnement urbain (telles que stations services, chaufferies et dépôts de combustible, réparation auto,
pressing, services de santé, parc de stationnement couvert…).
2.3.
Dans le sous-secteur UzciAphH, à l'exclusion de tout autre, les établissements hospitaliers
et les installations d'accompagnement qui leurs sont directement liées.

Article 3 :

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public
Uzj

3.1.

Caractéristiques générales de la voirie

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


des destinations et besoins des aménagements et constructions ;



de sécurité ;



du ramassage des ordures ménagères.

Uzjo

Uzm

Uzre

3.2.

Dispositions concernant les accès

3.2.1.

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

Uzs

Uzv
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3.2.2.
Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale,
et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
3.2.2.1.
l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules automobiles ;
3.2.2.2.
un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à
deux ;
3.2.2.3.
tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de
deux voies ;
3.2.2.4.
les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions
particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
3.3.

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

3.3.1.
Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
3.3.2.
Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur
terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les
manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Eau

Les constructions nécessitant d’être alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public de
distribution d’eau potable. Les branchements et les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d’altérer de manière quelconque les qualités de
l’eau distribuée.
4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, doivent être convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages
susceptibles de les recevoir, tant du point de vue qualitatif que quantitatif : caniveau, égout pluvial public…
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents, visant
à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux
vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou caniveau,
bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en
terrasse….).
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4.2.2.

Eaux usées

UPMAP

Le raccordement à l’égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
L’évacuation des eaux usées et des effluents, non traités dans un dispositif d’épuration réglementaire,
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

UPMB

UPMC

Rejets professionnels

Les eaux de refroidissement et autres rejets liquides ne peuvent être évacués dans les égouts publics
qu’après avoir subi un traitement approprié pour les décharger de toute substance nuisible ou inflammable. Leur température ne doit pas être supérieure à 30°C.
4.2.4.

UPMCC

UPMCF

Rejets en mer

Les rejets en mer d’eaux pluviales, d’eaux usées ou d’eaux professionnelles ne peuvent être effectués
qu’en accord avec les services compétents dans le cadre de la réglementation en vigueur.

UPML

4.3.

UPMF

Électricité, téléphone et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques ou
assimilés doivent être installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé. En
cas d’impossibilité dûment justifiée, d’autres dispositions équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. Pour les implantations nécessitant un nombre important de lignes téléphoniques, le raccordement au système de Sélection Directe à l’Arrivée (S.D.A.) est obligatoire à partir
de 200 postes, sous réserve de la faisabilité technique de l’installation.
Les constructions nouvelles doivent être équipées de façon à limiter au maximum le nombre
d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes de télécommunication.
4.4.

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Évacuation des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles, ou à l’occasion de travaux de réhabilitation qui le permettraient, le
raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères est obligatoire, dès lors que ledit
système est opérationnel.

Uzc

En l’attente, le stockage des ordures ménagères est organisé hors de l’espace public, dans un local au
moins, directement accessible au personnel compétent pour leur enlèvement.

Uzca

De façon à permettre l’organisation du tri sélectif, la superficie dédiée audit stockage est au moins égale
à 0,5 % de la surface de plancher de la construction à édifier, affectée au logement ; pour les autres
affectations, la superficie dédiée audit local doit être compatible avec les modalités de fonctionnement
et les surfaces occupées par les affectations concernées.

Uzcg

Uzci

Uzj

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles
Uzjo

Sans objet.
Uzm

Article 6 :

6.1.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions à édifier doivent être implantées :



Uzs

soit à la limite de l’alignement, existant ou futur, ou de la marge de recul, tels que portés aux
documents graphiques ;
soit en retrait desdits alignements et reculs, à une distance au moins égale à 4 m.
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Uzv

6.2.
La distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier (à l'exclusion
des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins
égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, soit L ≥ H/2.
6.3.

En outre, hors le sous-secteur UzciAphH,

6.3.1.
sur chaque parcelle traversante, entre deux voies d’orientation dominante Nord/Sud, et par
tranche entière achevée de 2000 m² de terrain, les constructions à édifier doivent comporter au moins
une interruption de façade permettant une vue entre deux voies ;
Cette disposition ne s’applique ni aux équipements publics ni si elle rend la parcelle concernée inconstructible ;
6.3.2.
sur chaque parcelle non traversante et par tranche entière achevée de 2000 m² de terrain,
les constructions à édifier doivent comporter au moins une interruption de façade, permettant depuis
l’espace public, une vue d’une portée au moins égale à la moitié de la profondeur de la parcelle.
Cette disposition ne s’applique ni aux équipements publics ni si elle rend la parcelle inconstructible.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour les parcelles propriétés dont la plus petite profondeur mesurée orthogonalement à compter de la
limite de l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique, ou à défaut à compter de la
limite de l'alignement existant est :
7.1.

au plus égale à 34 mètres,

les constructions à édifier (à l'exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) doivent être implantées sur
une profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du recul, tels que
portés au document graphique, ou à défaut, à compter de la limite de l'alignement existant ou du retrait
autorisé à l'article 6, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle propriété, diminuée de 4 mètres
sans être supérieure à 17 mètres.
7.1.1.
Par rapport aux limites séparatives latérales, lorsque lesdites constructions ne sont pas
implantées sur lesdites limites, de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point
desdites constructions (à l'exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites
limites soit au moins égale à la moitié de la hauteur desdites constructions, prise en compte à partir du
plancher haut du rez-de-chaussée, sans être inférieure à 4 mètres,
soit L  (H – RdC) / 2 et L  4 mètres qui équivaut à H – RdC  2L et L  4.
7.1.2.
Et par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres, sauf
à s'adosser sur une construction déjà existante sur ladite limite sur le fonds mitoyen.
7.1.3.
Pour les constructions à édifier, implantées en limite séparative et adossées à une construction déjà existante sur le fonds voisin, un retrait de 4 mètres minimum est autorisé à partir du niveau
de l'égout de la toiture de la construction existante, et ce retrait est obligatoire à partir de faîtage de la
toiture de la construction existante.
7.1.4
Toutefois les dispositions précédentes des articles 7.1 et suivants ci- dessus peuvent ne
pas s’imposés aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en raison des
caractéristiques techniques ou des besoins en fonctionnement desdites constructions et sous réserve
d’une intégration satisfaisante dans le tissu environnant.
7.2.

supérieure à 34 mètres,

7.2.1.
les constructions à édifier (à l'exclusion des garde corps ajourés ou vitrés) doivent être
implantées par rapport aux limites séparatives arrières et latérales, lorsqu'elles n'y sont pas implantées,
de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le
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plus proche desdites limites, soit au moins égale à la moitié de la hauteur desdites constructions, prise
en compte à partir du plancher haut du rez-de-chaussée, sans être inférieure à 4 mètres,
soit L  (H – RdC) / 2 et L  4 mètres qui équivaut à H – RdC  2L et L  4.

UPMAP

UPMB

7.2.2.
Pour les constructions à édifier, implantées en limite séparative et adossées à une construction déjà existante sur le fonds voisin, un retrait de 4 mètres minimum est obligatoire à partir du
niveau de l'égout de la toiture de la construction existante.
7.2.3.
Lorsque les constructions à édifier sont implantées sur les limites séparatives latérales, la
longueur de l'emprise linéaire desdites constructions sur chacune des limites séparatives latérales est
au plus égale à :


50 % de la longueur de la limite séparative latérale concernée pour les parcelles propriétés dont
la superficie est au plus égale à 1000 m² ;



25 % de la longueur de la limite séparative latérale concernée pour les parcelles propriétés dont
la superficie est supérieure à 1000 m2.

Toutefois, les dispositions définies à l’article 7.2.2. ci-dessus ne s'appliquent pas aux limites séparatives
avec les espaces publics existants ou à créer.

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

Article 8 :

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

8.1.
Les constructions à édifier doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant
les pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre
construction (à l'exclusion des garde corps ajourés ou vitrés) qui au niveau du plancher de ces baies
serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal, et ne le serait pas dans au moins
un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

8.2.
Hors le sous-secteur UzciAphH, la distance mesurée horizontalement entre deux constructions, dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale
à 5 mètres.

Uzca

Uzcg

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

9.1.
L'emprise au sol est limitée à 60% de la superficie de la propriété concernée pour celle
dont la plus petite profondeur mesurée orthogonalement à compter de la limite de l'alignement ou du
recul, telle que portée au document graphique ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, est supérieure à 34 mètres.

Uzci

9.2.

Uzjo

L'emprise au sol des équipements publics n'est pas réglementée.

Article 10 :

Uzj

Uzm

Hauteur maximale des constructions

10.1.
La hauteur des constructions à édifier en bordure des rues et places visées à l’annexe 10,
au titre des hauteurs particulières, est celle fixée par cette annexe.

Uzre

10.2.

La hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, est limitée...

Uzs

10.2.1.

… par les dispositions prévues aux articles 6.2. et 7. précédents ;

10.2.2.
nonobstant les dispositions de l'annexe 10 du règlement, à l'angle de deux voies, lorsque
les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, à la plus haute
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Uzv

de ces deux hauteurs, mais sur une longueur limitée à 17 mètres à partir de l'angle des deux voies, en
façade de la voie admettant la plus basse d'entre elles ;
10.2.3.
et en outre, pour la façade implantée en limite séparative latérale, dans les conditions de
l’article 7.2.3. précédent, à une hauteur au plus égale à deux fois l’emprise de la voie, bordant les terrains mitoyens concernés, existante ou telle que portée aux documents graphiques. En cas
d’alternative, l’emprise à retenir est la plus étroite.

Au-delà de la hauteur atteinte par ladite façade et jusqu’à celle résultant de l’application des dispositions des articles 10.2.1., 6.2., et 7. précédents, les niveaux à édifier, sont réalisés en retrait de cette
façade, et de telle façon que la distance mesurée horizontalement de tout point desdits niveaux au point
le plus proche de la limite séparative latérale concernée soit au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces 2 points.
10.3.

Enfin, une variation de hauteur, d’un minimum de 5,50 mètres, doit être réalisée :



pour les constructions à édifier de façon continue, tous les trente mètres au moins, cette longueur pouvant toutefois être appréciée avec une tolérance de 10 % ;



pour celles à édifier de façon discontinue, toutes les trois constructions.

Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier contribuent à la valorisation du site environnant.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.
Dans le sous-secteur UzciAphH, les constructions à édifier sont traitées de façon identitaire de leur fonction.
11.2.2.

Hors le sous-secteur UzciApH,

11.2.2.1.

Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public.

Les parties de la propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.2.2.2.

Constructions existantes

11.2.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter
l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors
qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois
que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.2.
Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ;
il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de
laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de
l’alignement bâti dont elle fait partie.
11.2.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.2.3.1.

Traitement architectural et climatique

Les constructions à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environnant.
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Nonobstant les prescriptions de la Disposition Générale 7 (saillies), les saillies sont autorisées sur
l’espace public pour des surfaces extérieures non closes et limitées à 80 cm ; elles ne font l’objet
d’aucune autre prescription.

UPMAP

Les descentes ‘eaux pluviales’ apparentes au nu extérieur des façades, les raccords avec éléments
coudés, les éléments de pastiche d’architecture ancienne sont interdits.

UPMB

La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les constructions à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation naturelle. Une architecture bioclimatique des bâtiments sera privilégiée (forte inertie thermique, éclairage
naturel des locaux, prise en compte des vents dominants...).

UPMC

11.2.2.3.2.

Murs pignons et retours de façade

UPMCC

UPMCF

Les murs pignons de façade sont traités avec la même qualité que les autres façades.
11.2.2.3.3.

UPML

Coloris

Les matériaux employés sont pour l’essentiel de teinte claire.
11.2.2.3.4.

UPMF

Couvertures

11.2.2.3.4.1.
Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente
maximum de 30%.

UPMPR

11.2.2.3.4.2.
Sauf lorsque les prescriptions spéciales en matière d’hydraulique imposées par les
services compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant », les toitures terrasses
doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde)
ou doivent être végétalisées.

UPMS

11.2.2.3.4.3.

Saillies et édicules techniques

Ubo

Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de
la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la
demande de permis de construire.
Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles antennes collectives, cheminées et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
11.2.2.3.5.

UPMSL

Rez-de-chaussée

Uzc

Uzca

Uzcg

Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les traitements de l’espace public.
Les accès secondaires, installations techniques ou de service, doivent être traités de façon à ce qu’ils
ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
11.2.2.3.5.1.
La hauteur libre du rez-de-chaussée doit être au minimum de 4,50 mètres. La hauteur
mesurée, comme indiqué à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à
édifier doit être au moins égale à 4,50 mètres.

Uzci

Uzj

Uzjo

Cette disposition ne s’applique pas pour la réalisation de logement. Toutefois, dans ce cas, des mesures devront être prises favorisant le confort et l’intimité desdits logements, (telles que : implantation
en retrait, plancher surélevé par rapport à l’espace public, ...) et incitant à un usage domestique du sol
(telles que : retrait jardiné, ...).

Uzm

11.2.2.3.5.2.
Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures,
portes d’accès, les trappes ou les armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou
relevant des différents réseaux publics, doivent contribuer à la valorisation de la construction et de
l’espace public.

Uzs
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11.2.2.3.5.3.
façades.

L’implantation des grilles de prises d’air des parkings au sol est interdite en avant des

11.2.2.3.6.

Clôtures

Nonobstant l’article 28 des Dispositions Générales :


les clôtures doivent être limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture ;



les grillages sont interdits ;



dans les cas visés en articles 6.3 et 6.4 précédents, les éventuelles clôtures sont réalisées de
façon à permettre les vues telles qu’indiquées.

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est assuré hors des voies publiques.
12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1.

Habitat

-

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

-

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

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions affectées à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante
avant le commencement desdits travaux.
12.2.2.

Commerce

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


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



en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher ;
et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher.
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12.2.3.

Hébergement hôtelier

UPMAP

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


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

UPMB



en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions ayant une surface de plancher
supérieure à 2 000 m² ;

UPMC

et il ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à
2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de
plancher.
12.2.4.

UPMCC

UPMCF

UPML

Bureaux, d’artisanat, d’entrepôt

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

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

-

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

Néanmoins, une norme plus faible peut être admise pour les constructions à vocation d’entreposage à
faible taux d’emploi et de fréquentation.
12.2.5
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m).
Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être réalisées en
plein air.
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent :


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



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

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

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

Uzjo

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

Uzm

12.3.

Aires de dépose pour autocars

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

Uzre

Uzs

Uzv
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12.4.

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureaux, d’artisanat, d’entrepôt ou de
commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que
celui réalisé pour le stationnement des voitures.
12.5.

Places de stationnement pour vélos

12.5.1.

Habitat

Il est exigé :
-

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

-

pour les travaux sur les constructions existantes, s’il est créé plus de 40m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.

Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination
et prend la destination d’habitat.
12.5.2.

Bureaux

Il est exigé pour les constructions nouvelles des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m²
par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination
et prend la destination de bureau.
12.5.3.

Autres destinations

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de
plancher.
12.5.4.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des
voitures.
12.6.
Pour toute opération d’ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s’appliquent au terrain d’assiette de l’ensemble de l’opération.

Article 13 :

Espaces libres

13.1.
Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.
13.2.
Les espaces privés non bâtis, y compris les retraits sur rue, seront plantés d’arbres de
haute tige, à raison d’un sujet minimum par tranche de 80m². Les arbres de hautes tiges doivent être
plantés en pleine terre ou, à défaut, bénéficier d’une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.
13.3.

En outre, hors le sous-secteur UzciAphH,

13.3.1.
sur les parcelles supérieures à 2000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute
tige effectivement plantés en pleine terre, représente 20% au moins du terrain ;
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SOM.

UPMAC

13.3.2.
sur les parcelles dont la superficie est comprise entre 500 et 2000 m², l’espace dédié aux
plantations d’arbres de haute tige effectivement plantés en pleine terre, représente au moins 10% du
terrain ;
13.3.3.

UPMAP

UPMB

le solde du terrain non bâti sera planté.

UPMC

Article 14 :

Coefficient d’occupation du sol
UPMCC

Sans objet.

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

Secteur UzciJ
UPMB

ESPLANADE SAINT JEAN – MOLE J4

UPMC

L’aménagement du môle J4 est emblématique de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée. Situé
en milieu urbain, à l’articulation du Vieux-Port et des terminaux de croisière du Grand Port Maritime de
Marseille, le môle J4 est conçu comme un grand équipement public. A l’exclusion de programmes de
logements ou de bureaux, il accueille des équipements ouverts au public, et notamment le Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (M.U.C.E.M.), dont les caractéristiques spécifiques nécessitent la délimitation d’un sous-secteur particulier noté UzciJm.
Une vaste esplanade orientée vers les îles du Frioul organise les constructions de part et d’autre, celles
situées au nord assurant une fonction essentielle de protection contre le mistral. Une darse remet en
eau la face nord du fort Saint-Jean et conditionne une nécessaire distance entre le fort et le futur aménagement.

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

Sous-secteur UzciJb : constitué d'une bande de 45 mètres de large à partir de la limite du secteur

UPMS

UP1a, il est caractérisé par une hauteur limitée pour satisfaire aux prescriptions de vue attachées à la Cathédrale de la Major.

UPMSL

Sous-secteur UzciJm : destiné à l'accueil du M.U.C.E.M., il est spécifique de par les dispositions
particulières de l'article 10 qui règlemente les hauteurs, du fait des caractéristiques programmatiques et architecturales du musée.

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

UPMAP

Secteur UzciJ
UPMB

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites
UPMC

Toutes celles qui ne sont pas expressément autorisées, et dans les conditions prévues, à l’article 2 cidessous.

Article 2 :
2.1.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Hors le secteur UzciJm

UPMCF

UPML



Les constructions à destination d’équipements ouverts au public.



Les constructions à destination d’activités de commerce.



Les installations nécessaires au fonctionnement du port.



En outre, et à condition d’être en relation fonctionnelle directe avec les programmes ci-dessus
autorisés, les surfaces de plancher à usage...



UPMCC

UPMF

UPMPR

UPMS



de logements de fonction ou de gardiennage permanent des installations,



de bureaux.

UPMSL

Les parcs de stationnement ouverts au public, à condition d'être réalisés en sous-sol.

2.2.
Dans le secteur UzciJm, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, au
travers de l'ensemble des composantes de son programme.

Ubo

Uzc

Article 3 :

3.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Caractéristiques générales de la voirie

Uzcg

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


des destinations et besoins des aménagements et constructions,



de sécurité,



du ramassage des ordures ménagères.

Uzci

Uzj

Uzjo

3.2.

Dispositions concernant les accès

3.2.1.

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

3.2.2.
Sauf impossibilité d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, d’accéder en un autre endroit du terrain, ou d’aménager un accès indirect par une voie latérale,
et sauf avis contraire du gestionnaire des voies concernées :
3.2.2.1.
l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’Annexe 3 du règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules automobiles ;
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Uzm

Uzre

Uzs

Uzv

3.2.2.2.
un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à
deux ;
3.2.2.3.
Tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection
de deux voies.
3.2.2.4.
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions
particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
3.3.

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

3.3.1.
Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
3.3.2.
Sur les voies se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison
une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres
des engins de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau sont raccordées au réseau public de distribution
d’eau potable.
Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d’altérer de manière quelconque les qualités de l’eau distribuée.
4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou
vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, caniveau, égout pluvial public ... tant du point
de vue qualitatif que quantitatif.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents visant à
limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers
les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou caniveau, bassin
de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en terrasse ...).
En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après
projet ne devra pas excéder le débit de fuite avant projet. La concentration des rejets en caniveau de
voirie sera limitée entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.
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SOM.

UPMAC

Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 Juin 1977).
4.2.

UPMB

Eaux usées

4.2.2.1.
Le raccordement à l’égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est
obligatoire.
4.2.2.2.
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d’épuration
réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les
ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

UPMAP

UPMC

UPMCC

UPMCF

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l’objet d’une autorisation des services compétents pour un déversement
dans les réseaux sanitaires.

UPML

Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

UPMF

4.2.4.

Rejets en milieu naturel

UPMPR

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

UPMS

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication, sont installés en souterrain sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas
d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
4.4.

UPMSL

Ubo

Uzc

Évacuation des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles, ou à l’occasion de travaux de réhabilitation qui le permettraient, le
raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères est obligatoire, dès lors que ledit
système est opérationnel.
En l’attente, le stockage des ordures ménagères est organisé, hors de l’espace public, dans un local au
moins, directement accessible au personnel compétent pour leur enlèvement.
De façon à permettre l’organisation du tri sélectif, la superficie dédiée audit stockage est au moins égale
à 0,5 % de la surface de plancher affectée au logement de la construction à édifier, pour les autres affectations, la superficie dédiée audit local doit être compatible avec les modalités de fonctionnement et
les surfaces occupées par les affectations concernées.

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Uzm

Sans objet.
Uzre

Uzs

Uzv
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Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions à édifier peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques ou des marges
de recul futurs et à la limite des alignements imposés lorsque ces limites figurent aux documents graphiques.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions à édifier sont implantées dans les conditions suivantes :


à 30 mètres de distance de la limite UzciJ limitrophe du Fort Saint-Jean,



à 15 mètres de distance du bord du quai situé en UzciJ ou en UzciJb et existant au
30 Septembre 1996.

Article 8 :

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

Les constructions sont implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales affectées à l’habitat ne soient masquées par aucun écran ou partie d’une autre construction qui en tout point
de l’appui de ces baies serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal et ne le
serait pas dans au moins un champ de 90° pris dans l’axe desdites baies.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des bâtiments, existants et à édifier, ne peut excéder 40 % de la surface de la zone
UzciJ.
L’ensemble des espaces non bâtis est ouvert à la fréquentation publique.

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

A l’exception de celles destinées à l’enjambement de l’espace séparant le M.U.C.E.M. du fort SaintJean, qui peuvent culminer à 23 mètres NGF, la hauteur des constructions mesurées comme il est indiqué au 2 de l’annexe 10 ne peut excéder 19 mètres NGF hors :


le secteur UzciJm, destiné à accueillir le M.U.C.E.M., et à l’intérieur duquel, sur une surface au
plus égale à 50 % de celle dudit secteur, la hauteur autorisée peut atteindre 22 mètres NGF ;



le secteur UzciJb, constitué d'une bande de 45 mètres de large, mesurée à partir de la limite du
secteur UP1a et à l’intérieur duquel la hauteur autorisée est limitée à 11 mètres NGF pour satisfaire aux prescriptions de vue relatives à la Cathédrale de la Major, conformément aux dispositions de l’annexe 10 du présent règlement au titre des hauteurs particulières.

Article 11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les constructions doivent tenir compte de la qualité du paysage et des éléments patrimoniaux qui caractérisent le site, pour conforter leur caractère exceptionnel.
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SOM.

UPMAC

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

UPMAP

12.1.
Hors fonctionnement exceptionnel, le stationnement des véhicules, y compris les deux
roues, correspondant aux fonctions des constructions, est assuré en dehors des voies publiques (visiteurs, personnel, véhicules de livraison ou de service…).
12.2.
Les besoins en places de stationnement seront satisfaits par voie de concession à long
terme dans un parc de stationnement ouvert au public, existant ou en cours de réalisation, proche de
l’opération projetée.

Article 13 :

UPMC

UPMCC

UPMCF

Espaces libres

Non réglementé.

Article 14 :

UPMB

UPML

UPMF

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

ZONE Uzm

UPMAP

UPMB

Z.A.C. des Hauts-de-Sainte-Marthe
Il s'agit d'organiser la réalisation d'un nouveau quartier dans un environnement et un paysage de
qualité dont on veut prendre en compte les composantes : eau, végétation, vues...

UPMC

UPMCC

Secteur UzmBc : Mirabilis, cœur de quartier principal
Le secteur UzmBc procède de la constitution d’un centre urbain. Le tissu sera dense, continu et
aligné le long des rues et des espaces publics. Il fait l’objet d’un dispositif réglementaire spécifique.

Secteur UzmB

UPMCF

UPML

: autres cœurs de quartier

Tissu organisé autour d'éléments de centralité : place, boulevard, équipements, services de proximité... Il combine densité, urbanité et respect du paysage de Sainte-Marthe.
Sous-secteur UzmBm : Mirabilis, cœur de quartier secondaire.
Sous-secteur UzmBsc : Santa Cruz, pôle de quartier secondaire.
Les deux sous-secteurs diffèrent principalement du point de vue des hauteurs des constructions
respectivement autorisées.

UPMF

UPMPR

UPMS

Secteur UzmT

: secteur de transparence le long de L.I.N.E.A. et de la U4d

Une urbanisation d'accompagnement de l'infrastructure, développant un paysage végétalisé, et organisant les perceptions sur le lointain.
Sous-secteur UzmTE : partie du secteur strictement réservée à l'accueil d'activités.

Secteur UzmC

: secteur d'extension urbaine à dominante d'immeubles collectifs

Extensions urbaines à dominante d'immeubles collectifs, elles prolongent les pôles de centralité de
Mirabilis et de Santa Cruz, ainsi que la zone de transparence au nord de L.I.N.E.A./U4d en direction
du canal.
UzmCm : sous-secteur de Mirabilis ;
UzmCsc : sous-secteur de Santa Cruz ;
UzmCc : sous-secteur situé au-delà de la zone de transparence du L.I.N.E.A./U4d jusqu'en limite
du canal.
Les trois sous-secteurs diffèrent, essentiellement, en matière de hauteur et de longueur de façade
des constructions à édifier.

Secteur UzmD

: Secteur d'urbanisation à dominante de petits collectifs et de
constructions individuelles

Secteur en partie déjà urbanisé, notamment sous forme de constructions individuelles, dans lequel
le dispositif envisagé permet aussi de réaliser des petits collectifs que leurs caractéristiques rendent
compatibles avec le site et ses principales composantes.
UzmDi : sous-secteur de constructibilité plus limitée qu'en UzmD.

Secteur NzmDlh : secteur de protection et de mise en valeur de la propriété
Montgolfier

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur UzmBc : Mirabilis, cœur de quartier principal
Article 1 :

UPMAP

UPMB

Occupations et utilisations du sol interdites



Les entrepôts.



Les dépôts en plein air.



Les carrières.

UPMCC



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitations légères de loisirs,
parc résidentiel de loisir.

UPMCF

Article 2 :

UPMC

UPML

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés les exhaussements et affouillements, sous réserve qu'ils soient nécessaires à une opération autorisée dans le secteur.

UPMF

UPMPR

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.
3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale.
3.3
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité,
hors les voies ouvertes à la circulation publique.

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Uzci

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau, sont raccordées au réseau public de distribution
d'eau potable.

Uzj

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzjo

4.2.

Assainissement

Uzm

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, noue, caniveau, réseau pluvial public...
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, fait l'objet de prescriptions spéciales de la part de la collectivité compétente tant du
point de vue qualitatif que quantitatif.
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Uzre

Uzs

Uzv

Les mesures visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention, bassin
de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchées ou puits drainant, stockage en
terrasse ...) ont pour objet :


de stocker un volume minimum de 1500 m3 / hectare imperméabilisé sur la parcelle,



et d'obtenir un débit de fuite, après projet, limité à 30 l/s/ha contrôlé.

Le ou les dispositifs seront soumis à approbation des services compétents.
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration réglementaire
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3. Rejets professionnels
Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation de la collectivité compétente pour un déversement dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux, dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.2.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du
point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes de télécommunication.
4.4.

Évacuation des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles ou à l’occasion de travaux de réhabilitation qui le permettraient, le
raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères est obligatoire, dès lors que ledit
système est opérationnel.
En l’attente, le stockage des ordures ménagères est organisé hors les espaces publics, dans un local
directement accessible au personnel compétent pour leur enlèvement.
De façon à permettre l’organisation du tri sélectif, la superficie dédiée audit stockage est au moins égale
à égale à 0,5% de la surface de plancher de la construction à édifier, affectée au logement : pour les
autres affectations, la superficie dédiée audit local doit être compatible avec leur modalités de fonctionnement et les surfaces occupées par les affectations concernées.

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.
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SOM.

UPMAC

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UPMAP

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors les emprises pour les voies et les marges
de recul indiquées aux documents graphiques.

UPMB

6.2.
En outre, au droit des alignements imposés figurés aux documents graphiques, les constructions à édifier sont implantées à l'alignement tel que figurés aux documents graphiques.

UPMC

Toutefois, des retraits ou saillies peuvent être admis voire imposés :





UPMCC

à la réalisation d’aménagements urbains tels que galerie, placette, l’organisation de carrefours,
la mise en place de plantations… ;

UPMCF

aux saillies réalisées au-delà du rez-de-chaussée, autorisées à l'article 7 des dispositions générales et aux retraits d'une profondeur maximale de 5 mètres ;

UPML

nonobstant la disposition précédente concernant les retraits, au dernier niveau des constructions à édifier, réalisé dans les conditions prévues à l'article 10.3 ;

UPMF

aux constructions réalisées en sous-sol autorisées à l'article 9 des dispositions générales.
UPMPR

Article 7 :
7.1.
arrières.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UPMS

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des limites séparatives, latérales et
UPMSL

7.2
Les constructions à édifier peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsque les
constructions à édifier ne sont pas implantées en limites séparatives, la distance (L) mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche desdites limites, est au moins égale
à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres,

Ubo

Uzc

soit L ≥ H/2 et L≥ 3 mètres qui équivaut à H ≤ 2L et L≥ 3 mètres.
Uzca

Article 8 :

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

La distance (L) mesurée horizontalement de tout point d'une façade d'une construction à édifier, au
point le plus proche d'une façade d'une construction voisine, est au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la plus grande des façades concernées, sans être inférieure à 3 mètres,

Uzcg

Uzci

Uzj

soit L  (H/2) et L  3 mètres.

Uzjo

Article 9 :

Emprise au sol des constructions
Uzm

Non réglementé.
Uzre

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions
Uzs

10.1.
En bordure des rues et places visées à l'annexe 10 du présent règlement, au titre des hauteurs particulières, la hauteur des constructions à édifier est celle fixée par cette annexe.
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Uzv

10.2.
La hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l'annexe 10 du règlement, est limitée à une valeur H égale à 17 mètres.
10.3.
Toutefois, lorsque la hauteur H maximum est atteinte, il est autorisé de réaliser un niveau
supplémentaire sous réserve :


qu'il soit implanté en retrait par rapport au nu de chaque façade et dans un angle de 60° sur
l'horizontale ;



que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres ;



que son emprise soit au plus égale à 50 % de l'emprise au sol de la construction.

10.4.
Le faitage de la couverture des constructions à édifier, réalisé dans les conditions fixées à
l'article 11.2.3.4, ne peut dépasser la hauteur H maximum augmentée de 3,50 mètres.
10.5.
Enfin, la hauteur totale des constructions à édifier, hors celle des éventuelles antennes,
cheminées ou installations techniques visées en 11.2.3.4, ne peut excéder la côte de 135 140 mètres
NGF.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.2.2.

Constructions existantes

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état, respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu’il représente
une composante forte de l’alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c'est possible, elles
sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Échelle et ordonnancement

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des
rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles.
11.2.3.2.

Façades principales, entendues comme donnant sur une voie ou un espace public

Elles sont traitées dans l’esprit des dispositions de l’article 11.1 et notamment dans la perspective de la
valorisation du site environnant.
11.2.3.3.

Murs pignons, retours de façade et saillies

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

UPMAC

Nonobstant les prescriptions prévues au 2 de l'article 7 des dispositions générales, les saillies peuvent
être autorisées dans les marges de recul par rapport aux limites des emprises publiques.
11.2.3.4.

Couverture

UPMB

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40 %.
Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l'environnement, et à
la valorisation de celui-ci.
À l'exception des éventuelles antennes, cheminées ou installations techniques liées aux énergies renouvelables, aucune superstructure n'est autorisée au-dessus de la couverture.
11.2.3.5.

UPMAP

UPMC

UPMCC

UPMCF

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.

UPML

11.2.3.6.

UPMF

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale
et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et
qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d’un rideau, celui-ci est de type ajouré.
11.2.3.7.

UPMPR

UPMS

Clôture

Nonobstant l'article 28 des dispositions générales du présent règlement, en cas de clôture seuls, sont
autorisés :

UPMSL



les murs pleins maçonnés, arases arrondies ; ils sont enduits de façon identique à celle des bâtiments lorsque ceux-ci le sont,

Ubo



les grilles en fer plein,

Uzc



les grillages, hors les treillis soudés, sous réserve qu'ils soient noyés dans une haie végétalisée
d'une épaisseur minimum de deux mètres,

Uzca



les palissades en treillage bois.

Uzcg

La hauteur de la clôture n'excèdera pas 2 mètres par rapport au niveau de la voie la plus proche.
11.2.3.8.

Traitement du dernier niveau en retrait

Uzci

Concernant l'éventuel niveau en retrait des constructions à édifier, réalisé dans les conditions définies
précédemment aux articles 6.2 et 10.3, il peut être admis que des éléments desdites constructions,
inscrits en façade sur rue, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve :

Uzj



qu'ils aient seulement une fonction d'ornement, de confort, notamment les pare-vues, ou de sécurité, et qu'à ce titre ils ne génèrent aucune surface de plancher,

Uzjo



et qu'en outre, ils n'excèdent pas l'aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H, telle que définie à l'article 10.

Uzm

Uzre

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement
Uzs

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions, est assuré
hors des voies publiques.
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Uzv

12.2.

En outre,

12.2.1.

pour les constructions à destination d'activité



d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de
plancher ;



de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à
200 m2 de surface de plancher ; à partir de ce seuil :


1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500m2 ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1 500m2.



de bureau, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher ;



économique autre que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureau qui
leur sont directement liées, 1 place par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher.

12.2.2.
Pour les constructions à destination d'habitat, 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
En outre, l’obligation imposée en matière de réalisation d’aires de stationnement n’est pas applicable
aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés audits logements locatifs, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite
d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.3.
Les places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées,
sont réalisées dans leur totalité en sous-sol, intégrées à la construction à réaliser ou dans une construction qui lui est accolée.
Par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité, dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une construction appropriée intégrée au
site environnant.
12.4.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.
12.5.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :


à reporter, dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération, les emplacements de stationnement qui lui manquent ;



sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement ouvert
au public, existant ou en cours de réalisation, proche de l'opération projetée. Lorsqu'une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc
privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.6
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors celles
de commerce et d’hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert, commodément
accessible, destiné au stationnement des deux roues (motorisés ou non) : sa surface est de 1 m2 par
tranche de 100 m2 de surface de plancher.
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SOM.

UPMAC

Article 13 :

Espaces libres

UPMAP

13.1.
Les arbres de haute tige existant sont maintenus, ou obligatoirement remplacés par des
arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent.

UPMB

13.2.
30 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à
édifier sont affectés à des espaces végétalisés dont les 2/3 sont traités en pleine terre, pour notamment
y planter des arbres de haute tige, à raison d'une unité par tranche entamée de 80 m2 d'espace de
pleine terre.

UPMCC

Les arbres de haute tige maintenus, conformément aux dispositions de l'article 13.1, sont pris en
compte dans ce dénombrement, selon l'ensemble des normes ci-dessus indiquées.

UPMCF

13.3.
ger.

UPMC

Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement paysaUPML

13.4.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.

Article 14 :

UPMF

UPMPR

Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur UzmB – autres cœurs de quartier
Article 1 :

UPMAP

UPMB

Occupations et utilisations du sol interdites



Les entrepôts.



Les dépôts en plein air.



Les carrières.

UPMCC



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitations légères de loisirs,
parc résidentiel de loisir.

UPMCF

Article 2 :

UPMC

UPML

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés les exhaussements et affouillements, sous réserve qu'ils soient nécessaires à une opération autorisée dans le secteur.

UPMF

UPMPR

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.
3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale.
3.3.
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité,
hors des voies ouvertes à la circulation publique.

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Uzci

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau sont raccordées au réseau public de distribution
d'eau potable.

Uzj

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzjo

4.2.

Assainissement

Uzm

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, noue, caniveau, réseau pluvial public...
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, fait l'objet de prescriptions spéciales de la part de la collectivité compétente tant du
point de vue qualitatif que quantitatif.
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Uzre

Uzs

Uzv

Les mesures visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention, bassin
de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchées ou puits drainant, stockage en
terrasse...) ont pour objet :


de stocker un volume minimum de 1500 m3 / hectare imperméabilisé sur la parcelle,



et d'obtenir un débit de fuite, après projet, limité à 30 l/s/ha contrôlé.

Le ou les dispositifs seront soumis à approbation des services compétents.
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration réglementaire
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation de la collectivité compétente pour un déversement dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux, dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.2.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du
point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes de télécommunication.
4.4.

Évacuation des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles ou à l’occasion de travaux de réhabilitation qui le permettraient, le
raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères est obligatoire, dès lors que ledit
système est opérationnel.

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et
des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques.
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UPMAC

6.2.
En outre, au droit des alignements imposés figurés aux documents graphiques (ci-après
désignés « tronçons de voies principales »), les constructions à édifier sont implantées à l'alignement
tel que figuré aux documents graphiques.

UPMAP

UPMB

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :


aux saillies réalisées, au-delà du rez-de-chaussée dans les conditions prescrites à l’article 7
des dispositions générales et aux retraits d'une profondeur maximale de 5 mètres ;

UPMC



nonobstant la disposition précédente concernant les retraits, au dernier niveau des constructions à édifier, réalisé dans les conditions prévues à l'article 10.3 ci-après ;

UPMCC



aux constructions réalisées en sous-sol, conformément aux prescriptions de l'article 9 des dispositions générales.

UPMCF

UPML

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des limites séparatives, latérales et arrières.
7.1.
Le long des « tronçons de voies principales », tels que définis en 6.2, et dans une profondeur de 17 mètres, mesurée à partir des limites d'implantation, telles que figurées aux documents graphiques, lorsque les constructions à édifier ne sont pas implantées en limites séparatives, la distance
mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche desdites limites
est au moins égale à 4 mètres ( L  4 mètres).
7.2.
Hors les cas visés en 7.1 ci-dessus, la distance (L) mesurée horizontalement de tout point
des constructions à édifier au point le plus proche des limites séparatives est au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude (H) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres,

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

soit L  (H/2) et L  4 mètres.
Uzc

Article 8 :

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

Uzca

La distance mesurée horizontalement de tout point d'une façade d'une construction à édifier au point le
plus proche d'une façade d'une construction voisine est au moins égale à :

Uzcg

8.1.
la moitié de la hauteur de la plus grande des façades concernées, sans être inférieure à
4 mètres (L  (H/2) et L  4 mètres), le long des « tronçons de voies principales », tels que définis en 6
ci-dessus, et dans une profondeur de 17 mètres, mesurée à partir des limites d'implantation telles que
figurées aux documents graphiques ;
8.2.
la hauteur de la plus grande des façades concernées, sans être inférieures à 4 mètres
(L H et L 4 mètres), hors les cas visés en 8.1 ci-dessus.

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Article 9 :

Emprise au sol des constructions
Uzre

Non réglementé.

Uzs

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

10.1.
En bordure des rues et places visées à l'annexe 10 du règlement, au titre des hauteurs
particulières, la hauteur des constructions à édifier est celle fixée par cette annexe.
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Uzv

10.2.
La hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l'annexe 10 du règlement, est limitée à une valeur H.
10.3.
Toutefois, lorsque la hauteur H maximum est atteinte, il est autorisé de réaliser un niveau
supplémentaire sous réserve :


qu'il soit implanté, en retrait par rapport au nu de chaque façade, et dans un angle de 60° sur
l'horizontale ;



que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres ;



que son emprise soit au plus égale à 50 % de l'emprise au sol de la construction.

10.4.
Le faîtage de la couverture des constructions à édifier, réalisé dans les conditions fixées à
l'article 11.2.3.4, ne peut dépasser la hauteur H maximale augmentée de 3,50 mètres.
10.5.

Les valeurs maximales autorisées pour la hauteur H sont de :



19 mètres en secteur UzmBm ;



16 mètres en secteur UzmBsc.

10.6.
Enfin, la hauteur totale des constructions à édifier hors celle des éventuelles antennes,
cheminées ou installations techniques telles que visées en 11.2.3.4. ne peut, en outre, excéder les
côtes NGF suivantes :
10.6.1.

en secteur UzmBm :



135 mètres NGF, en UzmBmn,



120 mètres NGF, en UzmBms ;

10.6.2.

en secteur UzmBsc, 144 mètres NGF.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public.

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.2.2.

Constructions existantes

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu’il représente
une composante forte de l’alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c'est possible, elles
sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
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11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Échelle et ordonnancement

UPMAP

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des
rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles.
11.2.3.2.

UPMB

UPMC

Façades principales, entendues comme donnant sur une voie ou un espace public

Elles sont traitées dans l’esprit des dispositions de l’article 11.1 et notamment dans la perspective de la
valorisation du site environnant.

UPMCC

11.2.3.3.

UPMCF

Murs pignons, retours de façade et saillies

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
Nonobstant les prescriptions prévues en 2 de l'article 7 des dispositions générales, les saillies peuvent
être autorisées dans les marges de recul par rapport aux limites des emprises publiques.

UPML

11.2.3.4.

UPMF

Couverture

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40 %.

UPMPR

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l'environnement et à la
valorisation de celui-ci.

UPMS

A l'exception des éventuelles antennes ou cheminées ou installations techniques liées aux énergies
renouvelables, aucune superstructure n'est autorisée au-dessus de la couverture.

UPMSL

11.2.3.5.

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
11.2.3.6.

Uzc

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale
et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et
qu’elles contribuent à mettre en valeur.
Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d’un rideau, celui-ci est de type ajouré.
11.2.3.7.

Clôture

Uzca

Uzcg

Uzci

Nonobstant l'article 28 des dispositions générales du présent règlement, en cas de clôture, seuls sont
autorisés :


Ubo

les murs pleins maçonnés, arases arrondies ; ils sont enduits de façon identique à celle des bâtiments lorsque ceux-ci le sont ;

Uzj

Uzjo



les grilles en fer plein ;



les grillages, hors les treillis soudés, sous réserve qu'ils soient noyés dans une haie végétalisée
d'une épaisseur minimum de deux mètres ;

Uzm



les palissades en treillage bois.

Uzre

La hauteur de la clôture n'excèdera pas 2 mètres par rapport au niveau de la voie la plus proche.
Uzs

Uzv
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11.2.3.8.

Traitement du dernier niveau en retrait

Concernant l'éventuel niveau en retrait des constructions à édifier, réalisé dans les conditions définies
précédemment aux articles 6.2 et 10.3, il peut être admis que des éléments desdites constructions,
inscrits en façade sur rue, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve :


qu'ils aient seulement une fonction d'ornement, de confort, notamment les pare-vues, ou de sécurité et qu'à ce titre ils ne génèrent aucune surface de plancher,



et qu'en outre, ils n'excèdent pas l'aplomb de la façade réalisées dans la hauteur H, telle que
définie à l'article 10.

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré
hors des voies publiques.
12.2.

En outre,

12.2.1.

pour les constructions à destination d'activité



d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de
plancher ;



de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à
250 m2 de surface de plancher ; à partir de ce seuil :


1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500m2 ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1 500m2.



de bureau, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher ;



économique, autre que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées, 1 place par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher.

12.2.2.
Pour les constructions à destination d'habitat, 1 place de stationnement minimum par
tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
En outre, l’obligation imposée en matière de réalisation d’aires de stationnement n’est pas applicable
aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés aux logements locatifs financés
par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.3.
Les places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées,
sont réalisées pour 75 % au moins d' entre elles en sous-sol, intégrées à la construction à réaliser ou
dans une construction qui lui est accolée.
Par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité, dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une construction appropriée intégrée au
site environnant.
12.4.
Pour toute opération d'ensemble les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.
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12.5.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :

UPMAP

12.5.1.
à reporter, dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération, les emplacements de
stationnement qui lui manquent ;

UPMB

12.5.2.
sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement
ouvert au public, existant ou en cours de réalisation, proche de l'opération projetée. Lorsqu'une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de
stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UPMC

UPMCC

12.5.3.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement.

UPMCF

12.6.
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors
celles de commerce et d’hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues (motorisés ou non) : sa surface est de 1 m2
par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

UPML

UPMF

UPMPR

Article 13 :

Espaces libres

13.1.
Les arbres de haute tige existant sont maintenus ou, obligatoirement remplacés par des
arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent.

UPMS

13.2.

UPMSL

En outre,

13.2.1.
30 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à
édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés, dont les 2/3
sont traités en pleine terre pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison d'une unité par
tranche entamée de 80 m2 d'espace de pleine terre.
Les arbres de haute tige maintenus conformément aux dispositions de l'article 13.1 sont pris en compte
dans ce dénombrement, selon l'ensemble des normes ci-dessus indiquées.
13.2.2.
Toute opération d’ensemble, de plus de 5 logements, comporte des espaces collectifs,
plantés et aménagés à l'abri de toute circulation automobile, dont la surface totale est au moins égale à
10 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération déduction faite des cessions gratuites ; ces espaces collectifs, lorsqu'ils sont plantés d'arbres en pleine terre, sont pris en compte au titre de l'article
13.2.1.
13.2.3.
Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’un
arbre pour 2 places de stationnement.
13.2.4.
Néanmoins, les dispositions visées en 13.2.1, 13.2.2, et 13.2.3 ci-dessus ne s'appliquent
pas en cas d'impossibilité d'y satisfaire à l'occasion d'opération de réhabilitation, d'extension, et de
changement d'affectation.

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement paysa-

Uzm

13.4.
Pour toute opération d'ensemble les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.

Uzre

13.3.
ger.

Uzs

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol

Uzv

Sans objet.
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Secteur UzmT : Secteur de transparence le long de L.I.N.E.A. et de la U4d
Article 1 :

UPMAP

UPMB

Occupations et utilisations du sol interdites



Hors ceux visés à l'article 2. ci-dessous et hors le sous-secteur UzmTE, les entrepôts et les dépôts en plein air.



Les carrières.

UPMCC



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitations légères de loisirs,
parc résidentiel de loisir.

UPMCF

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions :




UPMC

UPML

UPMF

les exhaussements et affouillements, sous réserve qu'ils soient nécessaires à une opération
autorisée dans le secteur ;

UPMPR

les dépôts en plein air directement liés à une activité économique sous réserve que leur superficie n'excède pas 500 m2 en UzmT et 1000 m2 en UzmTE ;

UPMS

en UzmTE, les constructions d'habitat, sous réserve qu'elles correspondent à la nécessité d'une
présence permanente dans l'établissement ou sur la zone d'activités (gardiennage, surveillance
des équipements généraux, ...).

UPMSL

Ubo

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.

Uzc

Uzca

3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale.

Uzcg

3.3.
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité,
hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Uzci

Article 4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Uzj

Uzjo

Uzm

4.1.

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau sont raccordées au réseau public de distribution
d'eau potable.

Uzre

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzs

Uzv
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4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, noue, caniveau, réseau pluvial public...
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, fait l'objet de prescriptions spéciales de la part de la collectivité compétente tant du
point de vue qualitatif que quantitatif.
Les mesures visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention, bassin
de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchées ou puits drainant, stockage en
terrasse ...) ont pour objet :


de stocker un volume minimum de 1500 m3 / hectare imperméabilisé sur la parcelle,



et d'obtenir un débit de fuite, après projet, limité à 30 l/s/ha contrôlé.

Le ou les dispositifs seront soumis à approbation des services compétents.
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration réglementaire
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation de la collectivité compétente pour un déversement dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux, dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.2.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du
point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes de télécommunication.

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.
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Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UPMAP

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et
des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques.

UPMB

6.2.
Le long de L.I.N.E.A. / U4d, les constructions sont implantées à une distance minimum de
10 mètres des alignements existants ou futurs tels que portés aux documents graphiques.

UPMC

6.3.
Hors les cas visés en 6.2 ci-dessus, l'implantation des constructions à édifier n'est pas
réglementée.

UPMCC

UPMCF

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
UPML

7.1.
arrières.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des limites séparatives, latérales et
UPMF

7.2.
La distance mesurée horizontalement de tout point des constructions à édifier au point le
plus proche de la limite séparative est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points
diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 3 mètres,
soit L  H – 3  3 mètres.

Article 8 :

UPMPR

UPMS

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

8.1.
La distance mesurée horizontalement de tout point d'une façade d'une construction à édifier au point le plus proche d'une façade d'une construction voisine est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de la plus grande des façades concernées, sans être inférieure à 3 mètres,

UPMSL

Ubo

Uzc

soit L  1,5 H et L  3 m qui équivaut à H  2 L / 3
8.2.
Toutefois, la disposition prescrite en 8.1 ci-dessus ne s'appliquent aux locaux techniques,
dont les garages, liés aux constructions à édifier, qu'à partir du moment où leur hauteur est supérieure à
3 mètres ; dans ce cas, une distance minimum de 3 mètres entre les deux constructions concernées est
exigée.

Uzca

Uzcg

Uzci

Article 9 :

Emprise au sol des constructions
Uzj

Non réglementé.
Uzjo

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions
Uzm

10.1.
En bordure des rues et places visées à l'annexe 10, au titre des hauteurs particulières, la
hauteur des constructions à édifier est celle fixée par cette annexe.

Uzre

10.2.
La hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l'annexe 10 du règlement, est limitée à une valeur H égale à 13 mètres.

Uzs

Uzv
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10.3.
Toutefois, lorsque la hauteur H maximum est atteinte, il est autorisé de réaliser un niveau
supplémentaire sous réserve :


qu'il soit implanté en retrait par rapport au nu de chaque façade, et dans un angle de
60° par rapport à l'horizontale ;



que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres ;



que son emprise soit au plus égale à 50 % de l'emprise au sol de la construction.

10.4.
Le faîtage de la couverture des constructions à édifier, réalisée dans les conditions fixées à
l'article 11. 2.3.4., ne peut dépasser la hauteur H maximum augmentée de 3,50 mètres.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.2.2.

Constructions existantes

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu’il représente
une composante forte de l’alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c'est possible, elles
sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Échelle et ordonnancement

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des
rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles.
11.2.3.2.

Façades principales, entendues comme donnant sur une voie ou un espace public

Elles sont traitées dans l’esprit des dispositions de l’article 11.1 et notamment dans la perspective de la
valorisation du site environnant.
11.2.3.3.

Murs pignons et retours de façade

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
11.2.3.4.

Couverture

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40 %.
Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l'environnement et à la
valorisation de celui-ci.
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À l'exception des éventuelles antennes ou cheminées ou installations techniques liées aux énergies
renouvelables, aucune superstructure n'est autorisée au-dessus de la couverture.
11.2.3.5.

Rez-de-chaussée

UPMB

Les accès secondaires et les installations techniques, de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
11.2.3.6.

UPMCC

UPMCF

Clôture

Nonobstant l'article 28 des dispositions générales du règlement, en cas de clôture seuls sont autorisés :


les murs pleins maçonnés, arases arrondies ; ils sont enduits de façon identique à celle
des bâtiments lorsque ceux-ci le sont ;



les grilles en fer plein ;



les grillages, hors les treillis soudés, sous réserve qu'ils soient noyés dans une haie végétalisée d'une épaisseur minimum de deux mètres ;



les palissades en treillage bois.

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

La clôture n'excédera pas 2 mètres de haut par rapport au niveau de la voie la plus proche.
11.2.3.8.

UPMC

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale
et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et
qu’elles contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.7.

UPMAP

UPMSL

Longueur des façades

Sur une profondeur de 46 mètres, mesurée à partir des alignements de L.I.N.E.A. / U4d, existants ou
futurs tels que portés aux documents graphiques, la façade de la construction à édifier, située à la plus
courte
distance,
au
sens
de
l'annexe
11
du
règlement,
de
l'alignement
de
L.I.N.E.A. / U4d, n'excède pas 20 mètres de long. Si plusieurs façades sont à la même distance dudit
alignement, chacune d'entre elles n'excède pas 20 mètres de long.

Ubo

Hors les cas visés précédemment, la longueur des façades des constructions à édifier n'excède pas
36 mètres de long.

Uzca

11.2.3.9.

Uzcg

Traitement du dernier niveau en retrait

Concernant l'éventuel niveau en retrait des constructions à édifier, réalisés dans les conditions définies
précédemment à l'article 10.3, il peut être admis que des éléments desdites constructions inscrits en
façade sur rue, débordent du volume enveloppe défini par ledit article, sous réserve :

Uzc

Uzci



qu'ils aient seulement une fonction d'ornement, de confort, notamment les pare-vues,
ou de sécurité et qu'à ce titre ils ne génèrent aucune surface de plancher,

Uzj



et qu'en outre, ils n'excèdent pas l'aplomb de la façade réalisée dans la hauteur H, définie à l'article 10 précédent, au-dessus de laquelle ils sont réalisés.

Uzjo

Uzm

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

Uzre

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

Uzs

Uzv
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12.2.

En outre,

12.2.1.

pour les constructions à destination d'activité,



d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de
plancher ;



de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à
250 m2 de surface de plancher ; à partir de ce seuil :


1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500m2 ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1 500m2.



de bureau, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher ;



économique, autre que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées, 1 place par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher.

12.2.2.
pour les constructions à destination d'habitat, 1 place de stationnement minimum par
tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement en immeuble collectif et 2 places par logement en maison individuelle.
En outre, l’obligation imposée en matière de réalisation d’aires de stationnement n’est pas applicable
aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés aux logements locatifs financés
par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.2.3.
Les places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées,
sont réalisées pour 75 % au moins d'entre elles en sous-sol, intégrées à la construction à réaliser ou
dans une construction qui lui est accolée.
Par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité, dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une construction appropriée intégrée au
site environnant.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain d'assiette
de l'ensemble de l'opération.
12.3.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :
12.3.1.
à reporter, dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération, les emplacements de
stationnement qui lui manquent ;
12.3.2.
sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement
ouvert au public, existant ou en cours de réalisation, proche de l'opération projetée ; lorsqu'une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de
stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.3.3.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement.
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12.4
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors
celles de commerce et d’hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues (motorisés ou non) ; sa surface est de 1 m2
par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Article 13 :

UPMAP

UPMB

UPMC

Espaces libres

13.1.
Les arbres de haute tige existant sont maintenus, ou obligatoirement remplacés par des
arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent.

UPMCC

13.2

UPMCF

En outre,

13.2.1.
30 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à
édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces plantés en pleine terre
d'arbres de haute tige, à raison d'une unité minimum par tranche entamée de 80 m2.

UPML

Les arbres de haute tige maintenus, conformément aux dispositions de l'article 13.1., sont pris en
compte dans ce dénombrement selon l'ensemble des normes ci-dessus indiquées.

UPMF

13.2.2.
Toute opération d’ensemble de plus de 5 logements comporte des espaces collectifs, plantés et aménagés à l'abri de toute circulation automobile, dont la surface totale est au moins égale à
10 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération déduction faite des cessions gratuites ; ces espaces collectifs, lorsqu'ils sont plantés d'arbres en pleine terre, sont pris en compte au titre des 30 %
visés à l'article 13.2.1..

UPMPR

13.2.3.
Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige, à raison d’un
arbre pour 2 places de stationnement.

UPMSL

13.2.4.
Néanmoins, les dispositions visées en 13.2.1, 13.2.2, et 13.2.3 ci-dessus ne s'appliquent
pas en cas d'impossibilité d'y satisfaire à l'occasion d'opération de réhabilitation, d'extension, et de
changement d'affectation.

Ubo

13.3.
ger.

UPMS

Uzc

Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement paysaUzca

13.4.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.

Article 14 :

Uzcg

Uzci

Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur UzmC : Secteur d'extension urbaine à dominante d'immeubles collectifs.

UPMAP

UPMB

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites
UPMC



Hors ceux visés à l'article 2. ci-dessous, les dépôts en plein air non accessoires d’une activité
principale autorisée dans la zone.

UPMCC



Les entrepôts.



Les carrières.

UPMCF



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitations légères de loisirs,
parc résidentiel de loisir.

UPML

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés les exhaussements et affouillements, à condition qu'ils soient liés à une occupation autorisée dans le secteur.

UPMF

UPMPR

UPMS

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.
3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale.
3.3.
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité,
hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article 4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

4.1.

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau sont raccordées au réseau public de distribution
d'eau potable.

Uzjo

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzm

4.2.

Assainissement

Uzre

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, noue, caniveau, réseau pluvial public...
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Uzs

Uzv

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, fait l'objet de prescriptions spéciales de la part la collectivité compétente tant du point
de vue qualitatif que quantitatif.
Les mesures visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention, bassin
de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchées ou puits drainant, stockage en terrasse ...) ont pour objet :


de stocker un volume minimum de 1500 m3 / hectare imperméabilisé sur la parcelle,



et d'obtenir un débit de fuite, après projet, limité à 30 l/s/ha contrôlé.

Le ou les dispositifs seront soumis à approbation des services compétents.
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration réglementaire
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation de la collectivité compétente pour un déversement dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux, dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.2.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du
point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes de télécommunication.

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et
des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques.
6.2.
En outre, dans le sous-secteur UzmCm, au droit des alignements imposés figurés aux
documents graphiques (ci-après désignés « tronçons de voies principales), les constructions à édifier
sont implantées à l'alignement ou à la limite du retrait tel que figuré aux documents graphiques.
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6.3.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

UPMAP



aux saillies réalisées, au-delà du rez-de-chaussée dans les conditions prescrites à l’article 7
des dispositions générales et aux retraits d'une profondeur maximale de 5 mètres ;



nonobstant la disposition précédente concernant les retraits, au dernier niveau des constructions à édifier, réalisé dans les conditions prévues à l'article 10.4 ci-après ;



aux constructions réalisées en sous-sol, conformément aux prescriptions de l'article 9 des dispositions générales.

Article 7 :
7.1.
arrières.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des limites séparatives, latérales et

7.2.
La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction à édifier au point le
plus proche des limites séparatives est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points, sans être inférieure à trois mètres,

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

soit L  (H/2) et L  3 mètres.

UPMS

Article 8 :

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

La distance mesurée horizontalement de tout point d'une façade d'une construction à édifier au point le
plus proche d'une façade d'une construction voisine, est au moins égale à la hauteur de la plus grande
des façades concernées, sans être inférieure à 3 mètres,
soit L H 3 mètres.

UPMSL

Ubo

Uzc

Toutefois, cette disposition ne s'applique aux locaux techniques, dont les garages, liés aux constructions à édifier qu'à partir du moment où leur hauteur est supérieure à 3 mètres ; dans ce cas, une distance minimum de 3 mètres entre les deux constructions concernées est exigée.

Uzca

Uzcg

Article 9 :

Emprise au sol des constructions
Uzci

Non réglementé.
Uzj

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions
Uzjo

10.1.
En bordure des rues et places visées à l'annexe 10, au titre des hauteurs particulières, la
hauteur des constructions à édifier est celle fixée par cette annexe.

Uzm

10.2.
La différence d’altitude entre tout point d’une construction à édifier et le point le plus proche
de l’alignement ou de la marge de recul opposé, existants ou projetés et tels que figurant aux documents graphiques, est au plus égale à la distance mesurée entre ces deux points.

Uzre

10.3.
La hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l'annexe 10 du présent
règlement, est limitée à une valeur H égale à :

Uzs



13 mètres en UzmCm ;



16 mètres en UzmCsc ;
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10 mètres en UzmCc.

10.4.
Toutefois, lorsque la hauteur H maximum est atteinte, il est autorisé de réaliser un niveau
supplémentaire sous réserve :


qu'il soit implanté en retrait par rapport au nu de chaque façade et dans un angle de 60° par
rapport à l'horizontale ;



que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres ;



que son emprise soit au plus égale à 50 % de l'emprise au sol de la construction.

Le faitage de la couverture des constructions à édifier, réalisé dans les conditions fixées à
l'article 11. 2.3.4., ne peut dépasser la hauteur H maximum augmentée de 3,50 mètres.
Enfin, dans le sous-secteur UzmCsc, la hauteur totale des constructions à édifier hors celles des éventuelles antennes, cheminées ou installations techniques telles que visées en article 11.2.3.4., ne peut
excéder la côte de 144 mètres NGF.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou
dans la perspective de sa valorisation.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.2.2.

Constructions existantes

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’il convient de
le mettre en valeur. Chaque fois que c'est possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame
architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles
sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Echelle et ordonnancement

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des
rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles.
11.2.3.2.

Façades principales entendues comme donnant sur une voie ou un espace public.

Elles sont traitées dans l'esprit des dispositions de l'article 11.1., et notamment dans la perspective de
la valorisation du site environnant.
11.2.3.3.

Murs pignons et retours de façade

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

UPMAC

11.2.3.4.

Couvertures

UPMAP

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40 %.
Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l’environnement et à
la valorisation de celui-ci.
A l'exception des éventuelles antennes, cheminées ou installations techniques liées aux énergies renouvelables, aucune superstructure n'est autorisée au-dessus de la couverture.
11.2.3.5.

UPMB

UPMC

UPMCC

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité d’ensemble de l’opération et de l’espace public contigu.

UPMCF

11.2.3.6.

UPML

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles
contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.7.

Clôture

UPMPR

Nonobstant l'article 28 des dispositions générales du présent règlement, en cas de clôture seuls sont
autorisés :


UPMF

les murs pleins maçonnés, arases arrondies ; ils sont enduits de façon identique à celle des bâtiments lorsque ceux-ci le sont ;

UPMS

UPMSL



les grilles en fer plein ;



les grillages, hors les treillis soudés, sous réserve qu'ils soient noyés dans une haie végétalisée
d'une épaisseur minimum de deux mètres ;

Ubo



les palissades en treillage bois.

Uzc

La clôture n'excédera pas 2 mètres de haut par rapport au niveau de la voie la plus proche.
11.2.3.8.

Concernant l'éventuel niveau en retrait des constructions à édifier, réalisé dans les conditions définies
précédemment à l'article 10.4, il peut être admis que des éléments desdites constructions inscrits en
façade sur rue débordent du volume enveloppe défini par ledit article sous réserve :


qu'ils aient seulement une fonction d'ornement, de confort notamment les pare-vues, ou de sécurité et qu'à ce titre, ils ne génèrent aucune surface de plancher,



et qu'en outre, ils n'excèdent pas l'aplomb de la façade, réalisée dans la hauteur H, définie à
l'article 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés.

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.2.

En outre,

12.2.1.

pour les constructions à destination d'activité,

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzre

Uzs

d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de
plancher ;
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Uzv



de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à
250 m2 de surface de plancher ; à partir de ce seuil :


1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500m2 ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1 500m2.



de bureau, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher ;



économique, autre que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées, 1 place par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher.

12.2.2.
pour les constructions à destination d'habitat, 1 place de stationnement minimum par
tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement en immeuble collectif et 2 places par logement en maison individuelle.
L’obligation imposée en matière de réalisation d’aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux
de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés aux logements locatifs financés par un prêt
de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher,
dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.2.3.
Les places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées,
sont réalisées pour 75 % au moins d'entre elles en sous-sol, intégrées à la construction à réaliser ou
dans une construction qui lui est accolée.
Par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité, dûment justifiée, de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une construction appropriée intégrée au
site environnant.
12.3.
Pour toute opération d'ensemble les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.
12.4.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :
12.4.1.
à reporter, dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération, les emplacements de
stationnement qui lui manquent ;
12.4.2.
sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement
ouvert au public, existant ou en cours de réalisation proche de l'opération projetée ; lorsqu'une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de
stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.4.3.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.5.
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors
celles de commerce et d’hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues (motorisés ou non) ; sa surface est de 1 m2
par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
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SOM.

UPMAC

Article 13 :

Espaces libres

UPMAP

13.1.
Les arbres de haute tige existants sont maintenus, ou obligatoirement remplacés par des
arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent.
13.2.

UPMB

En outre,
UPMC

13.2.1.
30 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à
édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces plantés, en pleine terre,
d'arbres de haute tige à raison d'une unité minimum par tranche entamée de 80 m2.

UPMCC

Les arbres de haute tige maintenus, conformément aux dispositions de l'article 13.1, sont pris en
compte dans ce dénombrement selon l'ensemble des normes ci-dessus indiquées.

UPMCF

13.2.2.
Toute opération d’ensemble de plus de 5 logements comporte des espaces collectifs, plantés et aménagés à l'abri de toute circulation automobile, dont la surface totale est au moins égale à
10 % de la surface du terrain d'assiette de l'opération ; ces espaces collectifs, lorsqu'ils sont plantés
d'arbres en pleine terre, sont pris en compte au titre des 30 % visés à l'article 13.2.1.
13.2.3.
Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige, à raison d’un
arbre pour 2 places de stationnement.
13.2.4.
Néanmoins, les dispositions visées en 13.2.1, 13.2.2, et 13.2.3 ci-dessus ne s'appliquent
pas en cas d'impossibilité d'y satisfaire à l'occasion d'opération de réhabilitation, d'extension, et de
changement d'affectation.
13.3.
ger.

Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement paysa-

13.4.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol
Uzca

Sans objet.

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur UzmD : Secteur d'urbanisation à dominante de petits collectifs et de
constructions individuelles...

UPMAP

UPMB

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites
UPMC



Hors ceux visés à l'article 2, les installations et dépôts en plein air.



Les carrières.



Les entrepôts.



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitations légères de loisirs,
parc résidentiel de loisir.

UPMCC

UPMCF

UPML

Article 2 :



Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

UPMF

Les exhaussements et affouillements, sous réserve qu'ils soient nécessaires à une opération
autorisée dans le secteur.

UPMPR

Les dépôts en plein air directement liés à une activité économique, sous réserve que leur superficie n’excède pas 500 m2.

UPMS

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UPMSL

Ubo

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.
3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale.
3.3.
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité,
hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Article 4 :

4.1.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’électricité et d’assainissement

Uzj

Uzjo

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau, sont raccordées au réseau public de distribution
d'eau potable.

Uzm

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles
d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzre

4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Uzs

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, noue, caniveau, réseau pluvial public...
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Uzv

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, fait l'objet de prescriptions spéciales de la part de la collectivité compétente tant du
point de vue qualitatif que quantitatif.
Les mesures visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention, bassin
de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchées ou puits drainant, stockage en terrasse ...) ont pour objet :


de stocker un volume minimum de 1500 m3 / hectare imperméabilisé sur la parcelle,



et d'obtenir un débit de fuite, après projet, limité à 30 l/s/ha contrôlé.

Le ou les dispositifs seront soumis à approbation des services compétents.
Toutefois en UzmDi, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d'exutoire pluvial (collecteur pluvial
ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite
après projet ne devra pas excéder le débit de fuite avant-projet. La concentration des rejets en caniveau
de voirie sera limitée entre 5 et 10 L/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les
volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant
recevoir l'accord préalable des services compétents.
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères est obligatoire.
Toutefois en l'absence d'égout public, d'autres moyens d'évacuation peuvent être autorisés, après recueil de l'avis favorable du service communal d'hygiène et de santé et sous réserve que le choix du
dispositif de traitement des eaux soit conforme à la réglementation en vigueur et permette ultérieurement son raccordement au réseau public d'assainissement.
L'enfouissement dans le sol des eaux résiduaires épurées est autorisé pour les propriétés ayant une
superficie au moins égale à 1000 m2 par logement.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration réglementaire
est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation de la collectivité compétente pour un déversement dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux, dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.2.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du
point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes de télécommunication.
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SOM.

UPMAC

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

UPMAP

Sans objet.
UPMB

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UPMC

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et
des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées aux documents graphiques.

UPMCC

6.2.
À défaut desdites indications, les constructions, sont distantes d'au moins 5 mètres de
l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile.

UPMCF

6.3.

UPML

Toutefois la distance prévue à l'alinéa précédent peut être réduite :

6.3.1.
pour les constructions destinées à l'usage de garage d’une habitation, et lorsque le niveau
de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du niveau du terrain naturel sur lequel doit être implantée la construction à édifier ;

UPMF

6.3.2.
lorsque la configuration des lieux et les constructions existantes imposent de construire à
l'alignement.

UPMPR

Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d'aménagement urbain.

UPMS

UPMSL

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Ubo

7.1.
arrières.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des limites séparatives, latérales et
Uzc

7.2.
Les constructions à édifier sont implantées soit sur les limites séparatives, sous réserve de
ne pas comporter de vue directe sur le fonds voisin, soit à une distance minimale de trois mètres desdites limites.

Uzca

Uzcg

Article 8 :

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

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, dès
lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres pour les immeubles collectifs, et
à 3 mètres pour les constructions individuelles.

Uzci

Uzj

Uzjo

Article 9 :

Emprise au sol des constructions
Uzm

Non réglementé.
Uzre

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions
Uzs

10.1.
En bordure des rues et places visées à l'annexe 10, au titre des hauteurs particulières, la
hauteur des constructions à édifier est celle fixée par cette annexe.
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Uzv

La différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus proche de l'alignement ou
de la marge de recul opposé, existants ou projetés, et tels que figurant aux documents graphiques, est
au plus égale à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points.
10.2.
Toutefois, en bordure des voies de desserte riveraine, telles que définies à l'annexe 3 du
règlement, une hauteur plus grande peut être admise, sous réserve que l'implantation des constructions
à édifier respectent les mêmes conditions que celles prescrites à l’article 8, par rapport aux constructions existantes sur les fonds mitoyens.
10.3.
En outre, la hauteur des constructions, mesurée comme il est indiqué à l'annexe 10 du
règlement, ne peut dépasser :
10.3.1.
nexe ;

en bordure des rues et places visées à l'annexe 10 du règlement, celle fixée par cette an-

10.3.2.
3 mètres sur une profondeur de 3 mètres à partir des limites séparatives pour les constructions implantées sur lesdites limites dans les conditions visées à l’article 7.
Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, des constructions peuvent être édifiées en dehors de
l’espace enveloppe défini ci-dessus à condition que leur implantation, par rapport aux constructions
existante sur les fonds mitoyens, respecte les mêmes conditions que celles prescrites à l’article 8 et que
l’aménagement des espaces non construits ne puisse s’en trouver compromis :


en cas d’opération d’ensemble ;



lorsque le règlement d’un lotissement existant prévoit une distance inférieure par rapport aux
limites séparatives des lots ;



lorsqu’il s’agit de s’adosser à :

10.3.3



une construction existant sur la limite parcellaire, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite
construction,



un fonds mitoyen d’altitude supérieure sans que l’héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen,



et sans toutefois dépasser la hauteur autorisée en 10.3.3 ci-après, lorsque la configuration
des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité
des façades bâties, celle-ci s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général
de la voie, mais sans excéder une profondeur de 12 mètres à partir de l’alignement des façades.
Au-delà de la distance minimale de 3 mètres des limites séparatives définie en 7.2 :



12 mètres en UzmD,



9 mètres en UzmDi,

Le faîtage de la toiture ne peut excéder les hauteurs fixées ci-dessus de plus de 3 mètres.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou
dans la perspective de sa valorisation.
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SOM.

UPMAC

11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

UPMAP

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.

UPMB

11.2.2.

UPMC

Constructions existantes

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’il convient de
le mettre en valeur. Chaque fois que c'est possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Murs pignons et retours de façade

UPMCF

UPML

UPMF

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
11.2.3.2.

UPMCC

UPMPR

Couvertures

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40 %.

UPMS

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

UPMSL

A l'exception des éventuelles antennes, cheminées ou installations techniques liées aux énergies renouvelables, aucune superstructure n'est autorisée au-dessus de la couverture.

Ubo

11.2.3.3.

Uzc

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité d’ensemble de l’opération et de l’espace public contigu.
11.2.3.4.

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles
contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.5.

Uzca

Uzcg

Uzci

Clôtures

Nonobstant l'article 28 des dispositions générales du présent règlement, en cas de clôture seuls sont
autorisés :

Uzj

Uzjo



les murs pleins maçonnés, arases arrondies ; ils sont enduits de façon identique à celle des bâtiments lorsque ceux-ci le sont ;



les grilles en fer plein ;



les grillages, hors les treillis soudés, sous réserve qu'ils soient noyés dans une haie végétalisée
d'une épaisseur minimum de deux mètres ;

Uzre



les palissades en treillage bois.

Uzs

Uzm

La clôture n'excédera pas deux mètres de haut par rapport au niveau de la voie la plus proche.
Uzv
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Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est assuré hors des voies publiques.
12.2.

En outre,

12.2.1.

il est exigé :

12.2.1.1.

pour les constructions à destination d'activité



d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de
plancher ;



de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à
250 m2 de surface de plancher ;
à partir de ce seuil,


1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500m2 ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m2 supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1 500 m2.



de bureau, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher ;



économique, autre que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées, 1 place par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher ;
néanmoins une norme plus faible peut être admise pour les constructions à destination
d’entreposage à faible taux d’emploi et de fréquentation.

12.2.1.2.
pour les constructions à destination d'habitat, 1 place de stationnement minimum par
tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
L’obligation imposée en matière de réalisation d’aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux
de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés aux logements locatifs financés par un prêt
de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher,
dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.2.2.
Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places
de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, est réalisée en sous-sol,
intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas
de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée, de satisfaire aux obligations cidessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du
terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion
d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement d'affectation.
12.3.
Pour toute opération d'ensemble les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.
12.4.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :
12.4.1.
à reporter dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération, les emplacements de
stationnement qui lui manquent ;
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UPMAC

12.4.2.
sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement
ouvert au public, existant ou en cours de réalisation, proche de l'opération projetée ; lorsqu'une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de
stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UPMAP

UPMB

12.4.3.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement.

UPMC

12.5.
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors
celles de commerce et hébergement hôtelier, au moins un emplacement clos et couvert, commodément
accessible, destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1 m2 par tranche de 100 m2 de
surface de plancher.

UPMCC

UPMCF

UPML

Article 13 :

Espaces libres

13.1.
Les arbres de haute tige existants sont maintenus, ou en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent.
13.2.

UPMF

UPMPR

En outre,

13.2.1.
les espaces non bâtis, qui doivent représenter en UzmD 30% et en UzmDi 50% au moins
de la surface du terrain d'assiette de l’opération ou de la construction à édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés, pour notamment y planter des arbres de haute
tige, à raison d’une unité minimum par tranche entamée de 80 m² d’espace en pleine terre.

UPMSL

Les arbres de haute tige maintenus, conformément aux dispositions de l'article 13.1 ci-dessus, sont pris
en compte dans ce dénombrement, selon l’ensemble des normes ci-dessus indiquées.

Ubo

13.2.2.
Toute opération d'ensemble de plus de 5 logements comporte des espaces collectifs plantés aménagés à l'abri de toute circulation automobile et dont la surface totale est au moins égale à 10 %
de la surface du terrain d'assiette de l'opération déduction faite des cessions gratuites ; ces espaces
collectifs, lorsqu'ils sont plantés d'arbres en pleine terre, sont pris en compte au titre des 30 % visés à
l'article 13.2.1.
13.2.3.
Les aires de stationnement en plein air sont plantées d'arbres de haute tige à raison d'un
arbre pour 2 places de stationnement.
13.2.4.
Néanmoins les dispositions visées en 13.2.1, 13.2.2, et 13.2.3 ci-dessus ne s'appliquent
pas, en cas d'impossibilité d'y satisfaire, à l'occasion d'opérations de réhabilitation d’extension et de
changement de destination.
13.3.
ger.

Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement paysa-

13.4.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.

UPMS

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol

Uzre

Sans objet.
Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur NzmDlh : Secteur de protection et de mise en valeur de la propriété
Montgolfier

UPMAP

UPMB

Article 1 :

Occupations et utilisations du sol interdites
UPMC

Sont interdits toutes constructions, installations et travaux divers non mentionnés à l’article 2.
UPMCC

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
UPMCF

Sous réserve d’une intégration convenable dans le site,
2.1.
les constructions justifiées par l’entretien, la gestion, la protection ou la mise en valeur des espaces naturels ;

UPML

2.2.

UPMF

les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

2.3.
les opérations de remblaiement à condition que les modalités de leur conduite soient précisément définies dans un cahier des charges établi conjointement par les services compétents et qu’elles
aient pour vocation de contribuer à la valorisation des espaces naturels ou à la limitation des risques
naturels et à l’aménagement d’espaces de loisirs de plein air lorsqu’ils sont expressément autorisés.
En cas de destruction à la suite d’un sinistre, se reporter à l’article 5 des dispositions générales du présent règlement.
2.4.

UPMPR

UPMS

UPMSL

En outre, sont autorisés sous conditions :




les aménagements légers de loisir de plein air, et accessoirement, les constructions qui sont
liées à leur fonctionnement, hors toute vocation principale d’hébergement, y compris les campings ; la surface de plancher ne peut excéder 150m² par propriété ;
les travaux sur constructions existantes, pouvant être considérées comme faisant partie du patrimoine historique ou culturel de Marseille, à condition qu’ils soient réalisés à des fins de valorisation patrimoniale et éventuellement d’accueil ou d’hébergement liés au développement touristique de la commune. Toutefois, les installations ou constructions techniques sont autorisées
pour motifs technique et de sécurité (ascenseur, accès pour les personnes à mobilité réduite…).

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.
3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale.

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 4 :

4.1.

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

Eau potable

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

Eaux pluviales

Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation du ruissellement induit.
Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer :
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...). En particulier, lorsque la parcelle à aménager
ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé
au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.
Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle
à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation.
Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées
d’un dispositif de piégeage de pollution adapté. Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent
être imposées par les services compétents.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne
seraient pas stockées ou infiltrées.
4.3.

Eaux usées

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.
Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif conforme au regard des prescriptions règlementaires est admise. Le dossier joint au permis de construire comprend notamment le document attestant
de ladite conformité, délivré par les services compétents.
La construction doit pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la réalisation de celui-ci.
Le rejet d’eaux usées est interdit, même après traitement, dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les
ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font
l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

4.4.

Electricité et télécommunications
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SOM.

UPMAC

Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en
œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être
autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations
extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

Article 5 :

UPMB

UPMC

UPMCC

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 6 :

UPMAP

UPMCF

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UPML

UPMF

6.1
Les constructions, sont implantées hors des emprises pour les voies et des marges de
recul indiquées aux documents graphiques.
6.2
À défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d'au moins 8 mètres
de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile et des voies dédiées à la lutte contre les incendies (DFCI) et à 4 mètres des alignements.
6.3
Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité
ou d’aménagement urbain.

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance (L) mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des
limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points
sans être inférieure à 10 mètres,

Uzc

Uzca

soit L ≥ H et L ≥ 10m.
Uzcg

Article 8 :

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

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions, dont l’une au moins est à édifier, des
lors qu’elles ne sont pas accolées, doit être égale au moins à 5 mètres.

Uzci

Uzj

Uzjo

Article 9 :

Emprise au sol des constructions
Uzm

Non réglementé.
Uzre

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions
Uzs

10.1.
La hauteur des constructions, telle que mesurée à l’annexe 10, n’excède pas 6 mètres au
faîtage de la toiture.
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Uzv

10.2.
Pour les travaux sur existant, autorisé sous conditions à l’article 2.5, la hauteur des constructions est limitée à 1 mètre au-dessus du volume de la construction existante et sous réserve d’une
bonne intégration architecturale.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non du site, ou
dans la perspective de le valoriser
11.2.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de la propriété privée ainsi visée sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
11.3.

Constructions existantes

Les modifications de façade et de couverture, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale
d’origine, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’il convient de les
mettre en valeur ; chaque fois que c’est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou le rétablissement des éléments intéressants.
11.4.

Constructions nouvelles

11.4.1.

Murs pignons et retours de façade

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
11.4.2.

Couverture

Hors toiture terrasse, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximale 40%. Les
matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l’environnement et à la
valorisation de celui-ci.
Toute saillie au-dessus de la toiture doit faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble
de la construction.
11.5.

Longueur des constructions nouvelles

La longueur de chacune des constructions à édifier n’excède pas 20 mètres, hors les installations techniques liées à la gestion desdites constructions.

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions ou installations est assuré hors des voies publiques.
12.2.
En outre, les aires de stationnement sont aménagées de façon à ne pas porter atteinte aux
couverts végétaux existants.

Article 13 :

Espaces libres

13.1.

Les arbres existants sont maintenus.

13.2.
terre.

Les surfaces non bâties et les aires de stationnement sont plantées d’arbres en pleine
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Article 14 :

Coefficient d'Occupation du Sol

UPMAP

Sans objet.
UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv

Règlement du PLU de Marseille –TOME 2 – Zone Uzm – Secteur NzmDlh
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 47 sur 48

Règlement du PLU de Marseille –TOME 2 – Zone Uzm – Secteur NzmDlh
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 48 sur 48

SOM.

UPMAC

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

ZONE Uzre

UPMCF

UPML

Z.A.C. Vallon Regny

UPMF

UPMPR

UPMS

Secteur Uzre B : cœur de quartier
Tissu organisé autour d’éléments de centralité – place ; boulevard urbain ; équipements et services
de proximité... – situés en périphérie des tissus centraux,
Il permet une polarisation de fonctions différenciées – habitat ; activité... ;



UPMSL

Ubo

il associe des densités significatives de tissu central à des espaces libres et plantés - cœur d’îlot ;
promenade... ;

Uzc

il agence des formes urbaines variées, combinant hauteurs différenciées et modalités d’implantation nuancées.

Uzca

Uzcg

Secteur Uzre C : urbanisation discontinue à dominante d'immeubles collectifs
Uzci

Uzj

Secteur Uzre D : urbanisation de transition

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur UzreB : cœur de quartier
Article 1 :

UPMAP

UPMB

Occupations et utilisation du sol interdites



Les entrepôts.



Les installations et dépôts en plein air, non directement liés à une activité économique.



Les carrières.

UPMCC



Les aménagements de terrains destinés au camping, caravaning, habitation légère de loisir, parc
résidentiel de loisir.

UPMCF



Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non autorisées à l’article 2.

UPML

UPMC

UPMF

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
UPMPR

Sont autorisés sous conditions :


les exhaussements et affouillements, à la condition d’être nécessaires à une opération autorisée ;



les dépôts en plein air directement liés à une activité économique à condition que leur superficie
n'excède pas 500 m² ;



les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement urbain (telles que réparation automobile, pressing, station service,
chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parc de stationnement couvert…).

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Uzca

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.

Uzcg

3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout
danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l’annexe 3 du présent
règlement.

Uzci

3.3.
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité,
hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article 4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

4.1.

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau sont raccordées au réseau public de distribution
d'eau potable.

Uzs

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzv
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4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou
vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, caniveau, égout pluvial public ... tant du point
de vue qualitatif que quantitatif.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation, induisant un changement du régime des
eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents visant à
limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers
les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou caniveau, bassin de
rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en terrasse...).
Le débit de fuite après projet ne devra pas excéder le débit de fuite avant-projet. La rétention des eaux
pluviales sera organisée à la parcelle et dimensionnée pour retenir une pluie décennale. Des prescriptions
pourront également être portées concernant la qualité des eaux rejetées.
Lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel),
ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet ne devra pas
excéder le débit de fuite avant projet. La concentration des rejets en caniveau de voirie sera limitée entre
5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront
stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977).
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration réglementaire est
interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.2.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation de la collectivité compétente pour un déversement
dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.2.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.3.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication
sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité,
voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point
de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes de télécommunication.
4.4.

Évacuation des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles ou à l’occasion de travaux de réhabilitation qui le permettraient, le raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères est obligatoire, dès lors que ledit
système est opérationnel.
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SOM.

UPMAC

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

UPMAP

Sans objet.
UPMB

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UPMC

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des marges de recul lorsqu’elles sont indiquées
sur les documents graphiques.

UPMCC

6.2.
Hors les équipements publics, les constructions à édifier sont implantées dans une bande constructible mesurée à compter de la limite de l’alignement, existant ou futur, ou du recul, telle que portée
aux documents graphiques, ou à défaut à compter de celle de l’alignement existant, et égale à la plus
grande profondeur de la parcelle diminuée de 5 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.

UPMCF

6.3.
Pour les voies, le long desquelles est figuré aux documents graphiques, le poste de légende
« alignement imposé », les constructions à édifier sont implantées à l'alignement tel que figuré aux documents graphiques, à l’exception toutefois du dernier niveau, lorsqu’il est réalisé au-delà de la hauteur
maximale H fixée à la façade par l’article 10.5 ; dans ce cas, ledit niveau s’inscrit en retrait de la façade,
dans un angle de 60° au-dessus de l’horizontale.

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions à édifier ne sont pas implantées sur les limites séparatives latérales, la distance
mesurée horizontalement de tout point desdites constructions au point le plus proche desdites limites est
au moins égale à la moitié de la hauteur desdites constructions prise en compte à partir du plancher haut
du rez-de-chaussée, sans être inférieure à 3 mètres,
soit L  (H – RdeC) / 2 et L  3 m qui équivaut à H – RdeC  2 L

Article 8 :

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

Non réglementé.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.
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SOM.

UPMAC

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

UPMAP

10.1.
En bordure des rues et places visées à l'annexe 10 du règlement, au titre des hauteurs
particulières, la hauteur des constructions à édifier est celle fixée par cette annexe.
10.2.
La différence d’altitude entre tout point d’une construction à édifier et le point le plus proche
de l’alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou projeté, et tel que figurant aux documents
graphiques, est au plus égale à la distance mesurée entre ces deux points.
10.3.
La hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du règlement,
ne peut excéder H en façade sur rue, sauf à ce qu’un niveau supplémentaire, d’une hauteur maximum
de 3 mètres, soit réalisé en retrait de ladite façade et inscrit dans un angle de 60° au-dessus de l’horizontale conformément à la disposition prévue à l'article 6.3..
Le faîtage de la couverture ne peut dépasser les hauteurs respectivement énoncées ci-dessus, sauf cas
de toiture en pente, réalisée dans les conditions fixées à l’article 11.2.3.4, pour laquelle ledit faîtage peut
excéder lesdites hauteurs de f = 2,50 mètres maximum.
10.4.
Le volume inscrit dans la hauteur f est exclusivement affecté à l’accueil des installations
techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (notamment machineries d’ascenseurs, de climatisation…, gaines, réseaux…).
Les valeurs maximales autorisées pour la hauteur H sont figurées, pour chacune des bandes constructibles concernées, au plan d’épannelage ci-après :

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.

Règlement du PLU de Marseille –TOME 2 – Zone Uzre – secteure UzreB
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 8 sur 30

SOM.

UPMAC

11.2.2.

Constructions existantes

UPMAP

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l'immeuble dès lors qu’il représente
une composante forte de l’alignement bâti dans lequel il est inscrit ; chaque fois que c'est possible, elles
sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est en outre
tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel lesdites
devantures sont inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de l’alignement
bâti dont il fait partie.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Échelle et ordonnancement
UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

Murs pignons et retours de façade

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
11.2.3.4.

UPMCC

Façades principales, entendues comme donnant sur une voie ou un espace public

Elles sont traitées dans l’esprit des dispositions de l’article 11.1 et notamment dans la perspective de la
valorisation du site environnant.
11.2.3.3.

UPMC

UPMCF

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant, et de l’ordonnancement des
rythmes et dimensions des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent
des étages entre les immeubles.
11.2.3.2.

UPMB

UPMSL

Couverture

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de 40
%.

Ubo

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l'environnement et à la
valorisation de celui-ci.

Uzc

À l'exception des éventuelles antennes ou cheminées, aucune superstructure n'est autorisée au-dessus
de la couverture.

Uzca

11.2.3.5.

Uzcg

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
11.2.3.6.

Uzci

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale
et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et
qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Uzj

Uzjo

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

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

Uzre

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

Uzs

Uzv
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12.2.

En outre, il est exigé :

12.2.1.

pour les constructions à destination d'activité



d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de
plancher ;



de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à 250
m2 de surface de plancher ; à partir de ce seuil :


1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 supplémentaires de surface de plancher, pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500m2 ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m2 supplémentaires de surface de plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1 500m2.



de bureau, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher ;



économique autre que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées, 1 place par tranche entamée de 150 m2 de surface de plancher.

12.2.2.
En outre, l’obligation imposée en matière de réalisation d’aires de stationnement n’est pas
applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés aux logements locatifs
financés par un prêt de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de
surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.3.
Les places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées,
sont réalisées en sous-sol, intégrées à la construction ou aménagées sous une couverture qui lui est
accolée ; par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité, dûment justifiée,
de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être
autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site,
naturel ou urbain, environnant.
12.4.
Pour toute opération d'ensemble les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.
12.5.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :
12.5.1.
à reporter dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération les emplacements de
stationnement qui lui manquent ;
12.5.2.
sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement
ouvert au public, existant ou en cours de réalisation, proche de l'opération projetée.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.5.3.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.6.
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à vocation d’habitat ou d’activité, hors celles
de commerce, d’hôtellerie et de santé, au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible, destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1 m2 par tranche de 100 m2 de surface
de plancher.
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SOM.

UPMAC

Article 13 :

Espaces libres

UPMAP

Les espaces verts à réaliser doivent être conformes aux prescriptions de localisation, de superficie et de
définition figurées au plan ci-après :

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol
Uzre

Sans objet.
Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur UzreC : urbanisation discontinue à dominante d'immeubles collectifs
Article 1 :

UPMAP

UPMB

Occupations et utilisations du sol interdites



Les entrepôts.



Les installations et dépôts en plein air non directement liés à une activité économique.



Les carrières.

UPMCC



Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non autorisées à l’article 2.

UPMCF

UPMC

UPML

Article 2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières



Les dépôts en plein air directement liés à une activité économique ne sont autorisés qu’à condition que leur superficie n’excède pas 1 000 m2.



Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement urbain (telles que réparations automobile, pressing, station service,
chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parc de stationnement couvert…).

Article 3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

Ubo

3.1.
Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination.
3.2.
Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et
tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l’annexe 3 du
présent règlement.
3.3.
Pour les opérations portant sur un îlot entier, toutes dispositions sont prises pour permettre
des conditions de manœuvre et de stationnement des véhicules de livraison, de service et de sécurité
hors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article 4 :

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Uzjo

4.1.

Eau

Les constructions requérant une alimentation en eau sont raccordées au réseau public de distribution
d'eau potable.

Uzm

Les canalisations sont de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

Uzre

Uzs

Uzv
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4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les
voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou
vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, caniveau, égout pluvial public ... tant du point
de vue qualitatif que quantitatif.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des
eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents, visant à
limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers
les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou caniveau, bassin de
rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en terrasse ...).
Lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel),
ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet ne devra pas
excéder le débit de fuite avant projet. La concentration des rejets en caniveau de voirie sera limitée entre
5 et 10 1/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront
stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative
aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977).
4.2.2.

Eaux usées

Le raccordement à l'égout public des eaux résiduaires, y compris les eaux ménagères est obligatoire.
Toutefois en l'absence d'égout public, d'autres moyens d'évacuation peuvent être autorisés, après recueil
de l'avis favorable du service communal d'hygiène et de santé et sous réserve que le choix du dispositif
de traitement des eaux soit conforme à la réglementation en vigueur et permette ultérieurement son raccordement au réseau public d'assainissement.
L'enfouissement dans le sol des eaux résiduaires épurées est autorisé pour les propriétés ayant une
superficie au moins égale à 1000 m2 par logement.
4.2.3.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans un dispositif d'épuration réglementaire est interdite dans les égouts pluviaux publics du système séparatif, ainsi que dans les ruisseaux et caniveaux.
4.3.

Rejets professionnels

Les rejets professionnels font l'objet d'une autorisation de la collectivité compétente pour un déversement
dans les réseaux sanitaires.
Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de
température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
4.4.

Rejets en milieu naturel

Ils sont subordonnés à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.5.

Électricité et télécommunications

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication
sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité,
voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point
de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
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SOM.

UPMAC

Article 5 :

Superficie minimale des terrains constructibles

UPMAP

Sans objet.
UPMB

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UPMC

6.1.
Les constructions à édifier sont implantées hors des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques.

UPMCC

6.2.
A défaut desdites indications, les constructions à édifier, sont distantes d'au moins
8 mètres de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile et 4 mètres des alignements existants ou
futurs.

UPMCF

6.3.

UPML

Toutefois les distances prévues à l'alinéa précédent peuvent être réduites :

6.3.1.
pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l'annexe 3 du règlement, sans
toutefois que la distance à l'axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ;

UPMF

6.3.2.
pour les voies internes à une opération d’ensemble (lotissement, permis groupé …) sans
toutefois que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ;

UPMPR

6.3.3.
pour les constructions destinées à l'usage de garage d’une habitation, et lorsque le niveau
de la voie est en contrebas de 2 mètres au moins du niveau du terrain naturel sur lequel doit être implantée
la construction à édifier ;

UPMS

UPMSL

6.3.4.
lorsque la configuration des lieux et les constructions existantes imposent de construire à
l'alignement.

Ubo

6.4.
Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité
ou d'aménagement urbain.

Uzc

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1.
La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche
des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points
diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 3 mètres,

Uzca

Uzcg

Uzci

soit L  H – 3 et L  3 m.
7.2.
Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, des constructions peuvent être édifiées en dehors
de l'espace enveloppe défini ci-dessus à condition que leur implantation, par rapport aux constructions
existantes sur les fonds mitoyens, respecte les conditions ci-après prescrites :
7.2.1.

Uzj

Uzjo

en cas d'opération d'ensemble ;

7.2.2.
le règlement d'un lotissement existant prévoit une distance inférieure par rapport aux limites
séparatives des lots ;

Uzm

7.2.3.

Uzre




il s'agit de s'adosser à :
une construction existant sur la limite parcellaire, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction,

Uzs

un fonds mitoyen d'altitude supérieure sans que le gabarit de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen ;

Uzv

PLU Marseille – Règlement – Zone Uzre – Secteur UzreC
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 15 sur 30

7.2.4.
la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect
de la continuité des façades bâties sur la rue, celle-ci s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, mais sans excéder une profondeur de 12 mètres à partir de l’alignement de
façades.

Article 8 :

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

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, dès
lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres pour les immeubles collectifs, et
3 mètres pour les constructions individuelles.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

10.1.
La différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus proche de l'alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou projeté, et tel que figurant aux documents graphiques, est au plus égale à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points.
Toutefois, en bordure des voies de desserte riveraine, telles que définies à l'annexe 3, une hauteur plus
grande peut être admise, sous réserve que l'implantation des constructions à édifier respectent les
mêmes conditions que celles prescrites à l’article 8, par rapport aux constructions existantes sur les fonds
mitoyens.
10.2.
En outre, la hauteur des constructions, mesurée comme il est indiqué au 2 de l'annexe 10
du règlement, ne peut dépasser :
10.2.1.

en bordure des rues et places visées à l'annexe 10, celle fixée par cette annexe ;

10.2.2.

en UzreC 16 mètres.

Le faîtage de la toiture ne peut excéder les hauteurs précédemment fixées de plus de 3 mètres.

Article 11 :
11.1.

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales

Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou dans
la perspective de sa valorisation.
11.2.

Dispositions particulières

11.2.1.

Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés privées ainsi visées sont traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
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SOM.

UPMAC

11.2.2.

Constructions existantes

UPMAP

11.2.2.1.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’il convient de
le mettre en valeur. Chaque fois que c'est possible, elles sont l'occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
11.2.2.2.
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées de façon à ce qu’il ne soit pas porté
atteinte à la trame architecturale, la modénature, aux matériaux et au coloris des immeubles en façade
desquels elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.
11.2.3.

Constructions nouvelles

11.2.3.1.

Murs pignons et retours de façade

UPMC

UPMCC

UPMCF

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
11.2.3.2.

UPMB

UPML

Couvertures

Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40 %.

UPMF

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

UPMPR

Toute saillie, au-dessus du toit, est traitée de façon intégrée avec le volume d’ensemble de la construction
et suivant une composition architecturale qui fait l'objet d'un plan de toiture.

UPMS

11.2.3.3.

UPMSL

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité d’ensemble de l’opération et de l’espace public contigu.
11.2.3.4.

Ubo

Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles
contribuent à mettre en valeur.

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement t

Uzc

Uzca

Uzcg

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

Uzci

12.2.

En outre,

Uzj

12.2.1.

pour les constructions à destination d'activité :



d’hébergement hôtelier, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de
plancher ;



de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à 250
m² de surface de plancher ; à partir de ce seuil :





1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales inférieures à 1 500 m² ;



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² supplémentaires de surface de
plancher, pour les surfaces commerciales égales ou supérieures à 1 500 m² ;

de bureau, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m2 de surface de plancher ;
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Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv



économique autres que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureaux qui
leur sont directement liées, 1 place par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher ;
néanmoins une norme plus faible peut être admise pour les constructions à vocation d’entreposage à faible taux d’emploi et de fréquentation.

12.2.2.
pour les constructions à destination d'habitat, 1 place de stationnement par tranche entamée
de 70 m2 de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
L’obligation imposée en matière de réalisation d’aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux
de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés aux logements locatifs aidés par un prêt aidé
de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface, dans la limite
d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
12.2.3.
Pour les constructions à destination d'habitat et pour celles à destination d'activité ou de
bureau, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, est réalisée en sous-sol, intégrée à la construction ou aménagée sous une couverture qui
lui est accolée ; par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité, dûment
justifiée de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement
peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée
au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion
d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement d'affectation.
12.3.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.
12.4.
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération
projetée le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé :


à reporter dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération, les emplacements de stationnement qui lui manquent ;



sinon, à obtenir une location de longue durée cautionnée dans un parc de stationnement ouvert
au public, existant ou en cours de réalisation, proche de l'opération projetée ;

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.5.
Enfin, il est exigé pour les constructions neuves à destination d’habitat ou d’activité, hors
celles de commerce et d’hôtellerie, au moins un emplacement clos et couvert, commodément accessible,
destiné au stationnement des deux roues : sa surface est de 1 m² par tranche de 100 m² de surface de
plancher.

Article 13 :

Espaces libres

13.1.
Les arbres de haute tige existants sont maintenus ou obligatoirement remplacés par des
arbres de haute tige, en nombre au moins équivalent.
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SOM.

UPMAC

13.2.
30% au moins de la surface du terrain d'assiette de l’opération ou de la construction à édifier,
déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés dont les 2/3 sont traités
en pleine terre pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison d’une unité par tranche entamée de 300 m² d’espace en pleine terre ; les arbres de haute tige maintenus conformément aux dispositions de l’article 13.1 ci-dessus sont pris en compte dans ce dénombrement, selon l’ensemble des normes
ci-dessus indiquées.
13.3.
Toute opération d’ensemble, de plus de 5 logements, comporte des espaces collectifs plantés aménagés à l'abri de toute circulation automobile et dont la surface totale est au moins égale à 10 %
de la surface du terrain d'assiette de l'opération déduction faite des cessions gratuites ; ces espaces
collectifs lorsqu'ils sont plantés d'arbres en pleine terre, sont pris en compte au titre des 30 % visés à
l'article 13.2 ci-dessus.
13.4.
Néanmoins les dispositions visées en articles 13.2 et 13.3 ci-dessus ne s'appliquent pas en
cas d'impossibilité d'y satisfaire, à l'occasion d'opérations de réhabilitation, d’extension, et de changement
de destination.
13.5.
ger.

Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement paysa-

13.6.
Pour toute opération d'ensemble, les dispositions ci-dessus édictées s'appliquent au terrain
d'assiette de l'ensemble de l'opération.

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

Article 14 :

Coefficient d'occupation du sol
UPMSL

Sans objet.
Ubo

Uzc

Uzca

Uzcg

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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SOM.

UPMAC

Secteur UzreD : urbanisation de transition
Article 1 :

UPMAP

UPMB

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

UPMC



les dépôts de plein air non accessoire d’une activité principale autorisée dans la zone ;



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

UPMCC



les carrières ;

UPMCF



les constructions nouvelles à destination d’industrie ;



hormis dans les zones définies à l’article 17 des dispositions générales du règlement, les commerces ayant une surface de plancher supérieure à 625 m².

Article 2 :

UPML

Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées sous conditions :

UPMPR

UPMS



les constructions à destination d’entrepôt lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement urbain
ou l’accessoire d’une activité principale autorisée dans la zone ;



les dépôts de plein air lorsqu’ils sont liés à un service public ou d’intérêt collectif ou lorsqu’ils
constituent l’accessoire d’une activité principale autorisée dans la zone et, dans ce cas, n’excèdent pas 500 m² ;



UPMF

les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement urbain (telles que réparation automobile, pressing, station service,
chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parc de stationnement couvert…).

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Article 3 :

3.1.

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Uzci

Caractéristiques générales de la voirie

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


des destinations et besoins des aménagements et constructions ;



de sécurité ;



du ramassage des ordures ménagères.

Uzcg

Uzj

Uzjo

Uzm

3.2.

Dispositions concernant les accès

3.2.1.

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

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

Uzre

Uzs

Uzv
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3.2.2.1.
l’accès direct sur les boulevards urbains multimodaux, mentionnés à l’annexe 3 du règlement, ainsi que sur les voies bordées d’un aménagement cyclable, est interdit pour les véhicules automobiles ;
3.2.2.2.
un seul accès pour véhicules automobiles est autorisé par construction ou opération et par
voie ; toutefois, pour les terrains bordés d’une seule voie, le nombre d’accès autorisé est au plus porté à
deux ;
3.2.2.3.
tout accès pour véhicules automobiles est interdit à moins de 10 mètres de l’intersection de
deux voies ;
3.2.2.4.
les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation
pour la circulation en raison de leur position ou d’éventuels défauts de visibilité ; des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
3.3.

Dispositions concernant la lutte contre l’incendie

3.3.1.
Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
3.3.2.
Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d’aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.
Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés au stationnement ou sur les parties privatives non closes.

Article 4 :

4.1.

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

Eau potable

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

Eaux usées

Le raccordement au réseau public sanitaire des eaux usées est obligatoire.
Toutefois, pour les terrains reconnus difficilement raccordables audit réseau, une installation d’assainissement non collectif conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise. Le
dossier joint à la demande d’autorisation d’occupation du sol, devra comprendre notamment, selon les
cas, un document, délivré par la collectivité compétente, attestant de ladite conformité.
La construction est alors édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public lors de la
réalisation de celui-ci.
Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et
cours d'eau non pérennes.
Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public sanitaire, font l’objet
d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
4.3.

Eaux pluviales

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

PLU Marseille – Règlement – Zone Uzre – Secteur UzreD
Approuvé le 28 juin 2013
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du 03 juillet 2015 : modification n°1
Modifié (prescription : 9 octobre 2014) par DC.CU.MPM du ……………… : modification n°2

Page 22 sur 30

SOM.

UPMAC

Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet, doivent être convenablement recueillies
et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des
services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer :
bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée
ou puits drainant, stockage en toiture terrasse ...).
En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou
ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après
projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum.

UPMAP

UPMB

UPMC

UPMCC

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

UPMCF

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

UPML

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

UPMF

UPMPR

Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne
seraient pas stockées ou infiltrées.

UPMS

4.4.

UPMSL

Électricité et télécommunications

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

Article 5 :

Ubo

Uzc

Uzca

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Uzcg

Article 6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Uzci

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

Uzj

6.2.
À défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins 8 mètres
de l’axe des voies ouvertes à la circulation automobile et 4 mètres des alignements existants ou futurs.

Uzjo

6.2.1.





Toutefois les distances prévues à l'alinéa précédent peuvent être réduites :

Uzm

pour les voies de desserte riveraine, telles que définies à l’annexe 3 du règlement, sans toutefois
que la distance à l’axe de la voie soit inférieure à 4 mètres ;
en raison de la configuration des lieux ou de l’ordonnancement général des constructions existantes sur les fonds mitoyens. Les constructions à édifier devront alors respecter l’alignement
des façades sur voie ou emprise publique des constructions mitoyennes prises en compte à ce
titre ;
pour les constructions destinées à l'usage de garage d’une habitation en raison d’impossibilités
techniques (topographiques…) importantes, ou pour tenir compte des constructions existantes.
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Uzre

Uzs

Uzv

6.2.2
Nonobstant les dispositions précédentes, des retraits particuliers peuvent être admis ou nécessaires, pour des raisons de sécurité ou d’aménagement urbain (réalisation d’aménagements urbains
tels que galeries ou placettes, organisation de carrefours, mise en place de plantations...).
6.2.3.
Les dispositions prévues à l’article 6.2 ne s’appliquent pas aux constructions ou parties de
constructions enterrées sous le terrain naturel ainsi qu’aux équipements techniques, notamment de sécurité ou d’accès aux personnes à mobilité réduite.

Article 7 :

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1.
La distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche
des limites séparatives de la propriété est au moins égale aux deux tiers de la différence d’altitude entre
ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres,
soit d ≥ H x (2/3) et d ≥ 3 mètres qui équivaut à H  3/2 x d et d ≥ 3 mètres.
7.2.
Ces distances ne s’imposent pas aux constructions ou parties de constructions enterrées
sous le terrain naturel ainsi qu’aux équipements techniques, notamment de sécurité ou d’accès aux personnes à mobilité réduite.
7.3.
Toutefois les constructions à édifier peuvent s’implanter en limite séparative afin de tenir
compte d’un fonds mitoyen d'altitude supérieure, sans que le gabarit de la construction à édifier ne puisse
dépasser le niveau du sol naturel mitoyen.
7.4.
Néanmoins, les constructions à édifier pourront être implantées en continuité des constructions existantes implantées en limites séparatives.

Article 8 :

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

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l'une au moins est à édifier, dès lors
qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 6 mètres.
Cette disposition ne s’impose pas aux annexes et locaux techniques liés à la construction initiale.

Article 9 :

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article 10 :

Hauteur maximale des constructions

10.1.
Hormis dans les cas prévus à l’article 7.4, la différence d’altitude en tout point d’une construction et le point le plus proche de l’alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou projeté, et
tel que figurant aux documents graphiques, est au plus égale à la distance mesurée horizontalement
entre ces deux points.
10.2.
De plus, la hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10, est limitée
à 12 mètres.
Néanmoins, lorsqu’une construction est édifiée en application de l’article 7.4, sa hauteur est limitée à la
hauteur de la construction mitoyenne la plus haute.
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10.3.

Toutefois,

UPMAP

10.3.1.
le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, peut excéder les hauteurs précédemment visées de 3 mètres au plus.
Le volume inscrit dans la hauteur de ce faîtage est, notamment, affecté à l’accueil des installations techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux …).
10.3.2.

en cas de toiture terrasse,

10.3.2.2.
De plus, les constructions pourront excéder les hauteurs prescrites à l’article 10.2 de
0,5 mètre au plus.
10.4.
Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, en cas de travaux sur existant, les
constructions pourront excéder de 0,5 m les hauteurs existantes afin de permettre la réalisation de toitures
terrasses végétalisées.

11.1.

UPMC

UPMCC

10.3.2.1
hormis les éléments de sécurité, les installations techniques nécessitées notamment par le
fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation,
gaines, réseaux …) peuvent excéder de 2,5 mètres au plus les hauteurs prescrites à l’article 10.2 ; les
installations s’inscrivent alors dans un angle de 30° avec l‘horizontale à partir du haut de l’acrotère.

Article 11 :

UPMB

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Travaux sur constructions existantes

UPMCF

UPML

UPMF

UPMPR

UPMS

UPMSL

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

Ubo

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

Uzc

11.1.2.
Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état respectent l'intégrité
architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils représentent
des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit.

Uzca

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

Uzcg

11.2.

Constructions nouvelles

11.2.1.

Murs pignons et retours de façade

Uzci

Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie
avec les autres façades.
11.2.2.

Couvertures

Uzjo

Les matériaux et les volumes des couvertures contribuent à leur intégration dans l’environnement et à la
valorisation de celui-ci.
Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions est réalisée selon une pente maximum de
40%.
Les toitures/couvertures pourront éventuellement recevoir des ouvrages techniques, dans le respect des
articles 10.3 et 11.4.
11.2.3.

Uzj

Uzm

Uzre

Uzs

Locaux techniques

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

11.2.4.

Rez-de-chaussée

Les accès secondaires et les installations techniques ou de service sont traités de façon à ce qu’ils ne
nuisent pas à la qualité d’ensemble de l’opération et de l’espace public contigu.
Les rez-de-chaussée, entresols et entrées des constructions doivent recevoir un traitement soigné.
11.3.

Matériaux et coloris

Le choix et l’emploi des matériaux doit concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doit
pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).
Le choix des coloris doit permettre une intégration harmonieuse de la construction dans le site.
11.4.

Intégration des ouvrages techniques

11.4.1.

Façades

Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies …) ne doivent
pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent
être intégrés à la construction et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la construction
concernée.
Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture
des constructions et notamment ne comporter ni saillie ni débord.
11.4.2.


Toitures
En cas de faîtage

Les installations techniques (parabole et antenne) sont autorisées au-dessus de la couverture si elles
sont intégrées de manière harmonieuse à son volume, peu visibles depuis l’espace public.
A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de la
couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.
Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables doivent être intégrés aux couvertures
et notamment ne comporter ni saillie ni débord.

11.5.

En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s’intégrer dans le volume défini à
l’article 10.3.2.1
Devantures commerciales

Les devantures commerciales sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de la construction dans laquelle elles sont inscrites et
qu’elles contribuent à mettre en valeur.
11.6.
L’ensemble de ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction
initiale.
11.7.
Les espaces non bâtis contigus à l’espace public sont traités de façon à valoriser les espaces
publics contigus.

Article 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1.
Le stationnement des véhicules correspondant aux destinations des constructions est assuré hors des voies publiques.
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12.2.

Places de stationnement pour voitures

12.2.1.

Habitat

UPMAP



Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par
tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

UPMB



Pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 40 m²
de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher créée ou 1 place de stationnement
par logement supplémentaire créé.

UPMC

Hormis le cas des hébergements hôteliers, il en est de même en matière de changement de
destination lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
12.2.2.

Commerce

UPMCC

UPMCF

UPML

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé :
 hors de la zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil :

UPMF



1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m².

UPMPR



1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² supplémentaires de surface de
plancher pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 1 500 m².

UPMS

 en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une surface
de plancher inférieure ou égale à 250 m², à partir de ce seuil :

UPMSL



1 place par tranche entamée de 100 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m².

Ubo



1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher supplémentaires pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à
1 500 m² ;

Uzc

Uzca

et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil :

Uzcg



12.2.3.

1 place par tranche entamée de 40 m² supplémentaires de surface de plancher, pour les
commerces ayant une surface de plancher inférieure à 1 500 m².

Uzci

1 place de stationnement par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher supplémentaire pour les commerces ayant une surface de plancher supérieure ou égale à 1 500 m².

Uzj

Hébergement hôtelier
Uzjo

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


hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de
surface de plancher ;



en zone de bonne desserte, aucune place de stationnement pour les constructions ayant une
surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher pour les constructions ayant une surface de plancher
supérieure à 2 000 m².
Et il ne pourra être autorisé, pour les constructions ayant une surface de plancher supérieure à
2 000m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.
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Uzm

Uzre

Uzs

Uzv

12.2.4.

Bureaux

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


hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de
surface de plancher ;



en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface
de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée
de 40 m² de surface de plancher.

12.2.5.

Artisanat et entrepôts

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


hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 150 m² de
surface de plancher ;



en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 350 m² de surface
de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée
de 150 m² de surface de plancher.

12.2.6.
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de
stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m).
Pour les constructions à destination d'habitat ou de bureau, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, est réalisée en sous-sol, intégrée à la
construction ou aménagée sous une couverture qui lui est accolée ; par exception, en cas de réutilisation
de bâtiments existants ou d'impossibilité dûment justifiée de satisfaire aux obligations ci-dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous
réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.
Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion
d'opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination.
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant,
pour les places qu'il ne peut réaliser conformément à l’alinéa précédent :


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



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

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus
être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En l'absence d'un tel parc, le pétitionnaire peut être tenu de verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
12.3.

Aires de dépose pour autocars

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

Places de stationnement pour 2 roues motorisées

Il est exigé pour les constructions à destination d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’entrepôt ou de commerce, 1 place pour 2 roues motorisées par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
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Ces places de stationnement pour 2 roues motorisées devront être réalisées dans le même volume que
celui réalisé pour le stationnement des voitures.
12.5.

Places de stationnement pour vélos

12.5.1.

Habitat

UPMB

Il est exigé :



UPMAP

UPMC

pour les constructions nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par
tranche de 45 m² de surface de plancher.
pour les travaux sur les constructions existantes à destination d’habitat, s’il est créé plus de 40m²
de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher.

UPMCC

UPMCF

Il en est de même en matière de changement de destination lorsqu’un immeuble change de destination
et prend la destination d’habitat.

UPML

12.5.2.

UPMF

Bureaux

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

UPMPR

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

UPMS

12.5.3.

Autres destinations

Il est exigé pour les constructions nouvelles à destination de commerce, d’artisanat ou d’hébergement
hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de
plancher.
12.5.4.
Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils
ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des
voitures.

UPMSL

Ubo

Uzc

Uzca

Article 13 :

Espaces Libres
Uzcg

13.1.
Les arbres existants sont maintenus ou en cas d’impossibilité obligatoirement remplacés
par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).
13.2.
En outre, 30 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l’opération ou de la construction à édifier, sont affectées à des espaces végétalisés dont les 2/3 sont traités en pleine terre, pour
notamment y planter des arbres de haute tige, à raison d’une unité par tranche entamée de 300 m² d’espaces en pleine terre.
13.2.1.
Néanmoins ces dispositions ne s'appliquent, pas en cas d'impossibilité d'y satisfaire, à l'occasion d'opérations de réhabilitation, d’extension et de changement de destination.
13.2.2.
Les arbres de haute tige maintenus conformément aux dispositions de l’article 13.1 ci-dessus sont pris en compte dans ce dénombrement, selon l’ensemble des normes ci-dessus indiquées.
13.2.3.
La surface des toitures terrasses végétalisées, au sens du présent PLU, est prise en compte
au titre du pourcentage d’espaces végétalisés prescrit à l’article 13.2.
13.3.

Les dalles au niveau du sol et celles du rez-de-chaussée font l'objet d'un traitement paysager.

Uzci

Uzj

Uzjo

Uzm

Uzre

Uzs

Uzv
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Article 14 :

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.
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