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L’OBJET DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE MAILLANE 

La commune de Maillane a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 20 mars 
2017.  

Après près de cinq années d’application du règlement (écrit et graphique) 
d’urbanisme, certaines améliorations ou adaptations apparaissent 
nécessaires.   

La présente modification a pour objet de prendre en compte ces éléments 
afin de permettre à la commune de disposer d’un PLU cohérent dans son 
ensemble.  

Elle porte sur les points suivants : 

- Modification du lexique pour compléter les notions d’espaces verts, de 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et de clôture mais aussi pour définir la notion de terrasse de toit 
ou terrasse tropézienne ;  
- Modification de l’article 9 des Dispositions Générales afin de règlementer 
la construction dans les fossés d’écoulement et de récupération des eaux 
pluviales ;  
- Création de l’article 11 des Dispositions Générales afin de préciser les 
modalités d’application des règles de stationnement ;  

-  Modification et simplification de l’article 7, relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives, en zones urbaines et à 
urbaniser à vocation principale d’habitat ;  

- Modification de l’article 10, pour autoriser des dérogations aux 
constructions en limites séparatives, en zones UD et 1AUh ; 
- Modification de l’article 11 pour faire évoluer la règlementation en 
matière de toitures et couvertures et de traitement des clôtures,  
- Modification de l’article 12 en zones urbaines et à urbaniser afin de 
supprimer les obligations de stationnement pour les constructions à 

destination de commerce et d’artisanat en zone UA et d’augmenter le 
nombre de places de stationnement visiteurs notamment ;  
- Modification de l’article 13 pour règlementer les espaces verts collectifs 
pour toute opération d’aménagement, en zones UD et 1AUh ;  
- Modification de l’article 1AUe2 afin de règlementer la surface de vente 
des constructions à usage de commerce ;  
- Modification de l’article A2, afin d’autoriser l’aménagement des 
constructions existantes dans la zone, à l’exception du secteur Ap ; 
- Rappel de l’application des règles, au regard de l’article R.123-10-1 du CU, 
dans le règlement des zones urbaines et à urbaniser pour une meilleure 
lisibilité ;  
- Modification du chapitre 6 des Dispositions Générales relatif aux 
dispositions en matière de risques et nuisances ; 
- Suppression des dispositions particulières relatives aux Servitudes de 
Mixité Sociale (article L.151-41 4° du CU) ; 
- Modification de l’OAP Homme du Loup ;  
- Modification de l’OAP Sainte Marthe ; 
- Ajout d’un élément de patrimoine à protéger au titre du chapitre 7 du 
règlement ; 
- Suppression de l’emplacement réservé n°17 ;  
- Ajout d’un emplacement réservé (ER n°17) pour la création d’une voie ; 
- Mise à jour de la liste et du plan des Servitudes d’Utilité Publique. 
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Pour ce faire, la commune souhaite activer une procédure de modification 
de son PLU afin de faire évoluer le dossier d’OAP, le règlement, le zonage 
ainsi que les annexes. Et ce, conformément aux articles L.153-36 à L.153-
41 du Code de l’Urbanisme puisque les évolutions envisagées ne relèvent 
pas de la procédure de révision prévue à l’article L153-31 du code de 
l’urbanisme : 
  
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et 
de développement durables ; 
 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; 
 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans 
suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait 
l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de 
secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement 
concerté. » 
 
Dans les autres cas, en application des dispositions de l’article L.153-36 du 
Code de l’urbanisme, le PLU fait l’objet d’une procédure de modification 
lorsque la commune envisage de modifier le règlement (écrit ou 
graphique) ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). 

Tel est le cas de la présente modification du PLU. 
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LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

La procédure de modification du PLU est décomposée en plusieurs étapes 
: 

1- Elaboration du dossier de modification 

2- Saisine de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité environnementale) 
pour examen de l’évaluation environnementale 

3- Notification de projet de modification du PLU aux Personnes Publics 
Associées, et Consultées le cas échéant 

4- Organisation de l’enquête publique à l’initiative de la Mairie. À l’issue, le 
commissaire enquêteur dispose d’un mois pour rendre son rapport 

5- Délibération du Conseil Municipal en vue de l’approbation du dossier de 
modification du PLU.  

 
 

LES PIECES COMPOSANT LE DOSSIER DE MODIFICATION DU 

PLU DE MAILLANE  

Le présent dossier de modification du PLU est composé des pièces 
suivantes :  
 
- le Rapport de présentation constitué de la présente notice exposant et 
justifiant les modifications retenues. Cette notice constitue une annexe du 
rapport de présentation du PLU ; 
 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 
 
- le Règlement et la liste des Emplacements Réservés ;  
 
- le Plan de zonage (les planches de zonage concernées par la présente 
modification) ;  
 
- les Annexes.  
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TOILETTAGE DU REGLEMENT ECRIT  
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MODIFICATION DU LEXIQUE DU REGLEMENT POUR COMPLETER ET PRECISER DES DEFINITIONS 

1.1. L’exposé des motifs 

Le lexique, intégré dans les dispositions générales du règlement, permet 

d’apporter des définitions et des dispositions diverses applicables à 

l’ensemble des zones.  

La commune souhaite faire évoluer trois points existants du lexique et le 

compléter.  

En effet, dans sa rédaction actuelle, les définitions d’espaces verts et de 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif ne sont plus adaptées. La définition de clôture est également 

complétée. 

De plus, le lexique ne définit pas la notion de terrasse de toit ou terrasse 

tropézienne.  

Ainsi, la présente modification permet de compléter la définition d’espaces 

verts afin de faciliter la mise en œuvre et la délivrance des autorisations 

d’urbanisme ; en précisant le terme « d’agrément » et en ajoutant les 

espaces de stationnement comme étant non comptabilisés dans les 

espaces verts.  

La définition des constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif est complétée par l’ajout des centrales 

photovoltaïques et des trottoirs et pistes cyclables en tant que construction 

et installations techniques nécessaires aux sevices urbains.  

La définition d’une clôture est précisée par les différents éléments de 

structure qui peuvent composer une clôture.  

Enfin, le lexique est complété par la définition d’une terrasse de toit ou 

terrasse tropézienne.  

1.2. Les modifications  

Extrait du PLU en vigueur : 

[…] 
 
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent 
à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux 
propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux 
propriétés. 
 
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant 
parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, 
notamment le respect des règles d’alignement. 
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de 
l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une 
même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même 
propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – 
espace cultivé ; etc.… 
 

- Construction et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux 
catégories suivantes : 
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• les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, 
régionaux ou nationaux, 

• les crèches et haltes garderies, 

• les établissements d’enseignement maternel, primaire et 
secondaire, 

• les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à 
la recherche et d’enseignement supérieur, 

• les établissements pénitentiaires, 

• les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux 
affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, 
maisons de retraites (EHPAD)...., 

• les établissements d’action sociale, 

• les établissements culturels et les salles de spectacle 
spécialement aménagées de façon permanente pour y donner 
des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations 
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, 

• les établissements sportifs à caractère non commercial, 

• les lieux de culte, 

• les cimetières 

• les parcs d’exposition, 

• les constructions et installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, 
télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, 
assainissement, traitement des déchets,...), 

[…] 
 

- Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en 
pleine terre. Ne sont ainsi pas - comptabilisés les espaces verts 
surplombés par un ouvrage. 

 

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

[…] 
 
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent 
à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux 
propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux 
propriétés. Une clôture peut être une haie végétale, un grillage, des 
parois ajourées, un mur ou tout autre élément permettant de fermer un 
terrain. 
 
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant 
parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, 
notamment le respect des règles d’alignement. 
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de 
l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une 
même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même 
propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – 
espace cultivé ; etc.… 
 

- Construction et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux 
catégories suivantes : 

 

• les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, 
régionaux ou nationaux ; 

• les crèches et haltes garderies ; 

• les établissements d’enseignement maternel, primaire et 
secondaire ; 



 

11 

• les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à 
la recherche et d’enseignement supérieur ; 

• les établissements pénitentiaires ; 

• les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux 
affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, 
maisons de retraites (EHPAD).... ; 

• les établissements d’action sociale ; 

• les établissements culturels et les salles de spectacle 
spécialement aménagées de façon permanente pour y donner 
des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations 
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 

• les établissements sportifs à caractère non commercial ; 

• les lieux de culte ; 

• les cimetières ; 

• les parcs d’exposition ; 

• les constructions et installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, 
télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, trottoir, 
piste cyclable, assainissement, traitement des déchets,...) ;  

• centrale photovoltaïque. 

[…] 
 
- Espaces verts : ils désignent tout espace d'agrément végétalisé en 
pleine terre à usage d’agrément. Ne sont ainsi pas comptabilisés ni les 
espaces verts surplombés par un ouvrage ni les espaces de 
stationnement. 
[…] 
 
- Terrasse de toit ou terrasse tropézienne : Espace à l'air libre 

aménagé en remplacement d’une partie de la toiture. La terrasse 
représente obligatoirement moins de 80% de la surface du pan de 
toiture. La partie basse de la toiture doit conserver au moins 3 
rangées de tuiles. Les eaux de pluies sont obligatoirement évacuées 
au réseau d’évacuation des eaux pluviales. 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DES DISPOSITIONS GENERALES POUR REGLEMENTER LA CONSTRUCTION DANS LES FOSSES 

D’ECOULEMENT ET DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES 

1.3. L’exposé des motifs 

La commune souhaite règlementer la construction dans les fossés 

d’écoulement et de récupération des eaux pluviales. 

Ainsi, l’article 9 des dispositions générales, relatif aux servitudes et reculs 

relatifs aux canaux est modifié afin d’ajouter des dispositions concernant 

les fossés d’eaux pluviales.   

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU.  

Afin de prévenir le risque inondation par ruissellement, présent sur la 

commune, les constructions ne doivent pas faire obstacle et affecter 

l’entretien et le curage des fossés existants sur la commune.  

Les dispositions ajoutées interdisent ainsi toutes constructions et 

installations sur l’emprise du fossé ou du réseau pluvial enterré lorsque la 

limite de propriété entre le domaine public et le domaine privé est située à 

l’axe du fond de fossé ou dans le fossé.  

De plus, un recul minimal d’implantation des constructions sur le domaine 

privé par rapport au haut du fossé est ajouté. 

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.   

 

 

1.4. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE 9 – SERVITUDES ET RECULS RELATIFS AUX 

CANAUX  
 
Afin d’assurer l’entretien et le curage des canaux d’irrigation repérés au 
plan graphique, les constructions et installations doivent être implantées 
à une distance minimale de 4m des berges des canaux gérés par les deux 
A.S.A (association syndicale autorisée) en zone U et AU et à 8 mètres en 
zone agricole. 
D’une manière générale l’aménagement des abords des canaux doit 
permettre la circulation des engins mécaniques d’entretiens et de 
curage des canaux d’irrigation.  
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Extrait du PLU modifié :  

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE 9 – SERVITUDES ET RECULS RELATIFS AUX 

CANAUX ET AUX FOSSES D’ECOULEMENT ET DE 

RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES 
 
Afin d’assurer l’entretien et le curage des canaux d’irrigation repérés au 
plan graphique, les constructions et installations doivent être implantées 
à une distance minimale de 4m des berges des canaux gérés par les deux 
A.S.A (association syndicale autorisée) en zone U et AU et à 8 mètres en 
zone agricole. 
D’une manière générale l’aménagement des abords des canaux doit 
permettre la circulation des engins mécaniques d’entretiens et de 
curage des canaux d’irrigation. 

 
Principe de limite de construction en bordure de canal ou fossé 

Lorsque la limite de propriété entre le domaine public et le domaine 
privé est située à l’axe du fond de fossé ou dans le fossé, et afin de 
pouvoir assurer l’entretien et le curage des fossés présents en limite de 
propriété public-privé, toutes les constructions et installations sont 
interdites sur l’emprise du fossé ou de l’écoulement du pluvial enterré.  
Les constructions sur le domaine privé doivent être implantées à une 
distance minimale de 20 cm du haut de fossé. 
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter sur 
l’emprise du fossé ou de l’écoulement du pluvial enterré. 
 

 
Principe de limite de construction en bordure d’un fossé  

Emprise du canal ou du fossé 

Recul de 4m en 

zone U/AU ou 

8m en zone A 
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CREATION DE L’ARTICLE 11 DES DISPOSITIONS GENERALES POUR PRECISER LES MODALITES D’APPLICATION DES REGLES DE 

STATIONNEMENT 

1.5. L’exposé des motifs 

La commune souhaite rappeler dans les dispositions générales du 

règlement les modalités d’application des règles de stationnement.  

Les modalités de calcul du nombre de places de stationnement exigé 

règlementairement sont précisées. Cet article expose également les 

dispositions en cas d’impossibilité de réalisation des places de 

stationnement exigées.  

Cet article est directement lié à l’article 12 du règlement de chaque zone, 

relatif aux obligations de réalisation d’aires de stationnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Les modifications 

Extrait du PLU modifié :  

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE 11 – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES DE 

STATIONNEMENT 

 

1. Modalités de calcul du nombre de places 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

Exemple pour une norme de 1 place pour 50m² de SDP :   
• Pour une construction de 120m² il est exigé : 120/50 = 2.4 soit 2 

places de stationnement 
• Pour une construction de 130m² il est exigé : 130/50 = 2.6 soit 3 

places de stationnement 
 
Les besoins en stationnement sont calculés par tranche entamée de 
surface de plancher.  
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Dans le cas d’un agrandissement, la surface de plancher à prendre en 
compte pour le calcul des besoins en stationnement correspond au total 
des surfaces de plancher de la construction (existant + agrandissement).  

 

2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 

Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 
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MODIFICATION ET SIMPLIFICATION DE L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT, RELATIF A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

1.7. L’exposé des motifs 

La commune souhaite modifier l’article 7 du règlement du PLU en vigueur, 

relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives, sur les principales zones U et AU à vocation d’habitat. 

Sont concernées les zones :  

- UA qui correspond au cœur historique du village de Maillane,  

- UB qui correspond aux secteurs de première couronne autour du 

centre ancien,  

- UC qui correspond à une zone à dominante d’équipements 

collectifs et de services publics,  

- UD qui correspond aux quartiers à vocation principale d’habitat 

peu denses situés au sud du village et à la deuxième couronne du 

centre ancien,  

- 1AUh qui correpond à une zone d’urbanisation future à 

court/moyen terme à vocation principale d’habitat.  

 

L’objet des modifications est de simplifier les dispositions règlementaires 

de l’article 7.  

En zones UA et UB, la règle de la bande des 15 mètres est supprimée et les 

différents cas règlementaires (annexes ou autres constructions) ont été 

unifiés afin de limiter la complexité du règlement et ainsi faciliter 

l’instruction des permis.  

En zone UC, la formulation est reprise : les administrés n’ont plus 

d’obligation en matière de règles d’implantation des constructions mais 

des possibilités selon deux cas de figure : implantation des constructions 

sur une des limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. Les 

règles d’implantation en ordre semi-continu ou discontinu sont 

supprimées.  

En zones UD et 1AUh, le règlement du PLU en vigueur ne permettait pas 

l’implantation des constructions en limite séparative. Cette disposition 

limitait la mise en œuvre de la loi ALUR et les principes de densification. 

Tout en préservant le caractère résidentiel de ces secteurs, la commune 

souhaite autoriser l’implantation des constructions en limite séparative si 

la hauteur au faîtage des constructions est inférieure à 4 mètres.  

1.8. Les modifications  

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE UA 7 et UB7 – IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  

 
7.1. Les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent 
être implantés en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre sur une 
profondeur maximale de 15m à partir de l’alignement. 
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7.2. Au-delà de cette bande de 15m, les bâtiments pourront être édifiés :  
- le long des limites séparatives lorsque qu’il s’agit d’annexes dont la 
hauteur n’excède pas 3.5m au faîtage ; 
- pour les autres constructions dont la hauteur excède 3.5m au faîtage : 
en respectant une distance comptée horizontalement de tout point 
d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au 
minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres.  
 
7.3 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite 
séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être 
inférieur à 1m. 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
Les bâtiments doivent s'implanter : 

- soit en ordre semi continu, sur une des limites séparatives 
- soit en ordre discontinu, sur aucun des limites séparatives 

 
Lorsqu’une construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance, 
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être au minimum égale la moitié 
de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure 
à 4 mètres. 

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
7.1. En secteur UDa : Les bâtiments doivent s'implanter : 

- soit en ordre semi continu, sur une des limites séparatives 
- soit en ordre discontinu, sur aucun des limites séparatives 

 
Lorsqu’une construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance, 
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être au minimum égale la moitié 
de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure 
à 3 mètres. 
 
7.2. En secteur UDb : Les bâtiments doivent s'implanter en ordre 
discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement 
de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite 
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude 
entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter 
en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne 
pourra être inférieur à 1m. 

ARTICLE 1AUh 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
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7.1. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
doit être compatible avec les principes d’implantation définis dans 
l’orientation d’aménagement. 
 
7.2. Les bâtiments doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle 
manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une 
construction au point le plus proche de la limite séparative soit au 
minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter 
en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne 
pourra être inférieur à 1m. 

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE UA 7 et UB7 – IMPLANTATION DES 

 CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  

 
7.1. Les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent 
être implantés en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre sur une 
profondeur maximale de 15m à partir de l’alignement. 
7.1. Les bâtiments doivent s'implanter sur au moins une limite séparative 
latérale en ordre continu ou semi-continu.  

7.2 Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la 

distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier 

au point le plus proche de la limite séparative est au minimum égale à la 

moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 

3 mètres.  

 

 
7.2. Au-delà de cette bande de 15m, les bâtiments pourront être édifiés :  
- le long des limites séparatives lorsque qu’il s’agit d’annexes dont la 
hauteur n’excède pas 3.5m au faîtage ; 
- pour les autres constructions dont la hauteur excède 3.5m au faîtage : 
en respectant une distance comptée horizontalement de tout point 
d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au 
minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres.  
 
7.3 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite 
séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être 
inférieur à 1m. 
 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 
Les bâtiments doivent peuvent s'implanter : 
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- soit en ordre semi continu, soit sur une des limites séparatives ; 
- soit en ordre discontinu, sur aucune des limites séparatives 
- soit en retrait des limites séparatives. 

 
Lorsqu’une construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance, 
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être au minimum égale la moitié 
de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure 
à 4 mètres. 

 
 

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
7.1. En secteur UDa : Les bâtiments doivent s'implanter : 

- soit en ordre semi continu, sur une des limites séparatives ; 
- soit en ordre discontinu, sur aucune des limites séparatives. 

 
Lorsqu’une construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance, 
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être au minimum égale la moitié 
de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure 
à 3 mètres. 
 

7.2. En secteur UDb : Les bâtiments doivent s'implanter en ordre 
discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement 
de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite 
séparative soit au minimum égale la moitié de la différence d’altitude 
entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
7.1. Les bâtiments doivent s'implanter en retrait des limites séparatives, 
de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point 
d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au 
minimum égale la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative (sur 
un maximum de deux limites séparatives) dans les conditions suivantes :  

- que la hauteur de la construction soit inférieure à 4 mètres au 

faîtage et 2,80 mètres à l’égout avec une toiture à 2 pans 

identiques et sans ouverture sur le mur de façade implanté en 

limite ; 

- si la construction s’adosse à une construction existante 

implantée en limite séparative et sans que la hauteur de la 

nouvelle construction puisse excéder celle de la construction 

existante. 
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7.2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter 
en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne 
pourra être inférieur à 1m. 
 
Si la construction est implantée sur 2 limites séparatives, sur la limite 
supportant le pignon la hauteur est inférieure à 3,50 mètres au faitage. 
 

 
Cas N°3 : Construction sur 2 limites séparatives 

ARTICLE 1AUh 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
 
7.1. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
doit être compatible avec les principes d’implantation définis dans 
l’orientation d’aménagement. 
7.2. Les bâtiments doivent s'implanter en ordre discontinu retrait des 
limites séparatives, de telle manière que la distance, comptée 
horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche 
de la limite séparative soit au minimum égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Toutefois, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative (sur 
un maximum de deux limites séparatives) dans les conditions suivantes :  

- que la hauteur de la construction soit inférieure à 4 mètres au 

faîtage et 2,80 mètres à l’égout avec une toiture à 2 pans 

identiques et sans ouverture sur le/les mur(s) de façade 

implanté(s) en limite ; 

H= 4m max au faîtage 

H= 2,80m max à l’égout 

Conditions d’implantation en limite : cas n°1 
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Cas N°1 : Construction sur une limite séparative 

 

Si la construction est implantée sur 2 limites séparatives, sur la limite 
supportant le pignon la hauteur est inférieure à 3,50 mètres au faitage. 
 

 
Cas N°3 : Construction sur 2 limites séparatives 
 
7.3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter 
en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne 
pourra être inférieur à 1m. 

 

  



 

22 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 DU REGLEMENT POUR AUTORISER DES DEROGATIONS AUX CONSTRUCTIONS EN LIMITE 

SEPARATIVE, EN ZONES UD ET 1AUH

1.9. L’exposé des motifs 

La commune souhaite modifier l’article 10 des zones UD et 1AUh, relatif à 

la hauteur maximale des constructions, afin de permettre des dérogations 

de hauteurs pour certaines constructions.  

En effet, la modification de l’article permet aux constructions, réalisées en 

limites séparatives, de ne pas être règlementées par les règles définies en 

matière de hauteurs précédemment dans l’article.   

1.10. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE UD 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 

 

10.1 Conditions de mesure 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du 
sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. 
 

10.2 Hauteur maximum  
 
La hauteur maximum ne peut excéder 7.5m (R+1) à l’égout du toit et 9 
m au faîtage. 
 

Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de 
nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE 1AUh 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 

10.1 Conditions de mesure 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du 
sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. 
 
 

10.2 Hauteur maximum  
 
La hauteur maximum ne peut excéder 7.5m (R+1) à l’égout du toit et 9 
m au faîtage. 
 
Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de 
nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 
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ARTICLE UD 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 

 

10.1 Conditions de mesure 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du 
sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. 
 

10.2 Hauteur maximum  
 
La hauteur maximum ne peut excéder 7.5m (R+1) à l’égout du toit et 9 
m au faîtage. 
 
Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de 
nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Les hauteurs ci-dessus définies ne sont pas applicables aux constructions 
réalisées en limites séparatives (se reporter à l’article UD7). 

ARTICLE 1AUh 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 

10.1 Conditions de mesure 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du 
sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit et du faîtage. 
 
 

10.2 Hauteur maximum  
 
La hauteur maximum ne peut excéder 7.5m (R+1) à l’égout du toit et 9 
m au faîtage. 
 
Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de 
nécessités impératives pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
Les hauteurs ci-dessus définies ne sont pas applicables aux constructions 
réalisées en limites séparatives (se reporter à l’article 1AUh7). 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 POUR FAIRE EVOLUER LA REGLEMENTATION EN MATIRE DE TOITURES ET COUVERTURES ET DE 

TRAITEMENT DES CLOTURES

1.11. L’exposé des motifs 

La commune souhaite modifier l’article 11, relatif à l’aspect extérieur des 

constructions et aménagement de leurs abords, et notamment les 

dispositions en matière de toitures et couvertures et de traitement des 

clôtures.  

L’article modifié concerne les zones UA, UB, UD et 1AUh.  

Les toits terrasses sont interdis dans l’ensemble des zones urbaines et à 

urbaniser à vocation principale d’habitat afin de préserver l’aspect 

extérieur des maisons de la commune et une harmonie sur l’ensemble des 

constructions.  

La création de puits de lumière sur les toitures des constructions ou de 

terrasse en toiture est également autorisée en zones UB, UD et 1AUh et le 

seuil maximal d’occupation de la toiture par ces ouvrages est augmenté, de 

30% à 80%.  

Les débords de toiture sont règlementés dans l’ensemble des zones afin de 

préserver les toitures de type traditionnel, constituées par au moins un 

rang de génoise.  

Enfin en zones UA et UB (zones correspondant respectivement au cœur 

historique du village de Maillane et aux secteurs de première couronne 

autour du centre ancien), le traitement des murs de clôture est règlementé 

afin de préserver la qualité et le caractère villageois de ces zones.  

1.12. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 

11.3. Toitures et couvertures 
 
Les toitures seront généralement constituées de deux pentes et 
recouvertes de tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre 
cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création 
de puits de lumière ou de terrasse en toiture dès lors que ces ouvrages 
ne dépassent pas 30% d’un pan de toiture. Les toits terrasses sont 
interdits. 
 
La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être 
déterminées en tenant compte des éléments correspondants des 
bâtiments voisins.  
 
Les débords de toiture doivent être constitués par une génoise 
traditionnelle ou une corniche. 
Les souches de toute nature doivent être traitées en même teintes que 
les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de 
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souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à 
être le moins visible depuis les espaces publics. 
[…] 
 

11.5. Traitement des clôtures 
 
Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1.80 m de hauteur.  

ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 

11.3. Toitures et couvertures 
 
Les toitures seront généralement constituées de deux pentes et 
recouvertes de tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre 
cuite non vernissée. La pente des toitures et la direction des faîtages 
doivent être déterminées en tenant compte des éléments 
correspondants des bâtiments voisins. Les faitages seront de préférence 
parallèles à la rue. Les constructions bordant le cours Josse Sorbier 
auront pignon sur rue conformément à l’existant.  
[…] 
 

11.5. Traitement des clôtures 
 
Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1.80 m de hauteur.  
En limite séparative, les clôtures seront constituées d’un mur bahut de 
0.80m de hauteur maximum surmonté d’un grillagé et doublé d’une haie 
vive. 

ARTICLE UD 11 ET 1AUh11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

11.3. Toitures et couvertures 
 

Les toitures seront généralement constituées de deux pentes et 
recouvertes de tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre 
cuite non vernissée. 
La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être 
déterminées en tenant compte des éléments correspondants des 
bâtiments voisins. Les faitages seront cependant de préférence 
parallèles à la rue.  

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 
Les toitures seront généralement constituées de deux pentes et 
recouvertes de tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre 
cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création 
de puits de lumière ou de terrasse en toiture dès lors que ces ouvrages 
ne dépassent pas 3080% d’un pan de toiture (cf article 7 des dispositions 
générales).  
Les toits terrasses sont interdits.  
 
La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être 
déterminées en tenant compte des éléments correspondants des 
bâtiments voisins.  
 
Les débords de toiture doivent être constitués par une au moins un rang 
de génoise traditionnelle ou une corniche.  
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Les souches de toute nature doivent être traitées en même teintes que 
les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de 
souches trop grandes. Les souches doivent être disposées de manière à 
être le moins visible depuis les espaces publics. 
[…] 
 

11.5. Traitement des clôtures 
 
Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1.80 m de hauteur. 
 
Les murs de clôture, lorsqu’ils ne seront pas appareillés en pierre, 
devront être enduits sur l’intégralité de leur surface, d’un aspect 
harmonieux avec celui des façades des constructions existantes sur la 
propriété.  

ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 

11.3. Toitures et couvertures 
 
Les toitures seront généralement constituées de deux pentes et 
recouvertes de tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre 
cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création 
de puits de lumière ou de terrasse en toiture dès lors que ces ouvrages 
ne dépassent pas 80% d’un pan de toiture (cf article 7 des dispositions 
générales).  
Les toits terrasses sont interdits.  
 
La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être 
déterminées en tenant compte des éléments correspondants des 
bâtiments voisins. Les faitages seront de préférence parallèles à la rue. 
Les constructions bordant le cours Josse Sorbier auront pignon sur rue 
conformément à l’existant.  

Les débords de toiture doivent être constitués par au moins un rang de 
génoise traditionnelle. 
[…] 
 

11.5. Traitement des clôtures 
 
Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1.80 m de hauteur.  
En limite séparative bordure des voies publiques ou privées, les clôtures 
seront constituées d’un mur bahut de 0.80m de hauteur maximum 
surmonté d’un grillagé et doublé d’une haie vive. 
Les murs de clôture, lorsqu’ils ne seront pas appareillés en pierre, 
devront être enduits sur l’intégralité de leur surface, d’un aspect 
harmonieux avec celui des façades des constructions existantes sur la 
propriété.  

ARTICLE UD 11 ET 1AUh11 – ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

11.3. Toitures et couvertures 
 
Les toitures seront généralement constituées de deux pentes et 
recouvertes de tuiles rondes ou canal, vieilles ou vieillies, couleur terre 
cuite non vernissée. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création 
de puits de lumière ou de terrasse en toiture dès lors que ces ouvrages 
ne dépassent pas 80% d’un pan de toiture (cf article 7 des dispositions 
générales).  
Les toits terrasses sont interdits.  
La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être 
déterminées en tenant compte des éléments correspondants des 
bâtiments voisins. Les faitages seront cependant de préférence 
parallèles à la rue.  
Les débords de toiture doivent être constitués par au moins un rang de 
génoise traditionnelle.  
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 DU REGLEMENT, RELATIF AU STATIONNEMENT DES VEHICULES

1.13. L’exposé des motifs 

Le règlement du PLU en vigueur comporte des dispositions particulières en 

matière de réalisation d’aires de stationnement. 

La commune souhaite faire évoluer la règlementation relative au 

stationnement des véhicules automobiles à travers notamment :  

- la suppression des obligations de stationnement en zone UA pour les 

constructions à destination de commerces et d’artisanat. Cette 

modification vise à favoriser le maintien des commerces de proximité dans 

le centre ancien qui présente aujourd’hui des difficultés à sauvegarder ses 

commerces et ses activités en lien avec l’artisanat ; 

- la règlementation pour les constructions d’hébergement hôtelier, 

notamment les chambres d’hôtes, en zone UA ;  

- un nombre minimum de places de stationnement visiteurs obligatoires 

(minimum 1 place pour 2 logements) en zones UD et 1AUh ;  

Ce dernier point apporte une réponse à la densification des zones 

résidentielles de la commune qui engendre des problématiques de 

stationnement gênant sur les voies et emprises publiques.  

 

 

 

1.14. Les modifications  

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 
 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
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véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 
 

12.2. Normes de stationnement 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 50 

m² de surface de 

plancher avec un 

minimum de 1 place par 

logement 

 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 

maximum de 

stationnement par 

logement. 

 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

Artisanat/ 

Commerces 

1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher 

 

Constructions 

et installations 

nécessaires aux 

services publics 

ou d’intérêt 

collectif 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 

des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du 
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taux de foisonnement 

envisageable. 

 

ARTICLE UB 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 
 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 

du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 
 

12.2. Normes de stationnement 
 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 

50m² de surface de 

plancher avec un 

minimum de 1 place par 

logement 

 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 

maximum de 

stationnement par 

logement. 
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Pour l’amélioration de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

Hébergement 

hôtelier 

1 place / 2 chambre  

Bureaux 1 place / 30 m² de surface 

de plancher 

 

Artisanat/ 

Commerces 

1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher 

 

Constructions 

et installations 

nécessaires aux 

services publics 

ou d’intérêt 

collectif 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 

des parkings publics 

existant à proximité et de 

 

leur regroupement et du 

taux de foisonnement 

envisageable. 

 

ARTICLE UD 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 
 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
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Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 

 
12.2. Normes de stationnement 
 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 

50m² de surface de 

plancher avec un 

minimum de 2 places par 

logement 

 

Pour les opérations de 

plus de 300 m² de surface 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 

maximum de 

stationnement par 

logement. 

de plancher : 1 place de 

stationnement visiteur 

supplémentaire par 

tranche de 250 m² de 

surface de plancher.  

 

 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

Hébergement 

hôtelier 

1 place / 2 chambre  

Bureaux/ 

commerces 

1 place / 30m² de surface 

de plancher 

 

Artisanat 1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher 

 

Constructions 

et installations 

nécessaires aux 

services publics 

ou d’intérêt 

collectif 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 
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des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du 

taux de foisonnement 

envisageable. 

 

ARTICLE 1AUh 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 
 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 

 
12.2. Normes de stationnement 
 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 

50m² de surface de 

plancher avec un 

minimum de 2 places par 

logement 

 

Pour les opérations de 

plus de 300 m² de surface 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 

maximum de 

stationnement par 

logement. 
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de plancher : 1 place de 

stationnement visiteur 

supplémentaire par 

tranche de 250 m² de 

surface de plancher.  

 

 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

Hébergement 

hôtelier 

1 place / 2 chambre  

Bureaux/ 

commerces 

1 place / 30m² de surface 

de plancher 

 

Artisanat 1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher 

 

Constructions 

et installations 

nécessaires aux 

services publics 

ou d’intérêt 

collectif 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 

 

des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du 

taux de foisonnement 

envisageable 
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Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE UA 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 

 

12.2. Normes de stationnement 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 50 

m² de surface de 

plancher avec un 

minimum de 1 place par 

logement 

 

 

 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 

maximum de 

stationnement par 

logement. 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs 
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financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

En cas de changement de 

destination de commerce 

en habitat il ne sera pas 

exigé de place de 

stationnement pour les 

50 premiers m² de 

surface de plancher. 

Artisanat/ 

Commerces 

1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher. Non 

réglementé 

 

Hébergement 

hôtelier (et 

chambre 

d’hôtes) 

1 place par chambre  

Constructions 

et installations 

nécessaires aux 

services publics 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 

 

ou d’intérêt 

collectif 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 

des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du 

taux de foisonnement 

envisageable. 

 

ARTICLE UB 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
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Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 
 

12.2. Normes de stationnement 

 
Stationnement des véhicules automobiles : 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 

50m² de surface de 

plancher avec un 

minimum de 1 place par 

logement 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 

maximum de 

 stationnement par 

logement. 

 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

Hébergement 

hôtelier 

(chambres 

d’hôtes) 

1 place / 2 1 chambre  

Bureaux 1 place / 30 m² de surface 

de plancher 

 

Artisanat/ 

Commerces 

1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher 

 

Constructions 

et installations 

nécessaires aux 

services publics 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 
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ou d’intérêt 

collectif 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 

des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du 

taux de foisonnement 

envisageable. 

 

ARTICLE UD 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
supérieure ou égale à 5. 

 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 

Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 

 
12.2. Normes de stationnement 
 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 

50m² de surface de 

plancher avec un 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 
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minimum de 2 places par 

logement. 

 

Pour les opérations de 

plus de 300 m² de surface 

de plancher : 1 place de 

stationnement visiteur 

supplémentaire par 

tranche de 250 150 m² de 

surface de plancher avec 

un minimum de 1 place 

pour 2 logements.  

 

maximum de 

stationnement par 

logement. 

 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

Hébergement 

hôtelier 

1 place / 2 1  chambres  

Bureaux/ 

commerces 

1 place / 30m² de surface 

de plancher 

 

Artisanat 1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher 

 

Constructions 

et installations 

nécessaires aux 

services publics 

ou d’intérêt 

collectif 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 

des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du 

taux de foisonnement 

envisageable. 

 

 

ARTICLE 1AUh 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX  

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES  

DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées 
pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies et des aires de retournement. 
 

12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement 

12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places 
 
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche 
(surface de plancher), pour le calcul du nombre de places de 
stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir : 

• au nombre de place inférieur lorsque la décimale est inférieure 
à 5 

• au nombre de place supérieur dès que la décimale est 
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supérieure ou égale à 5. 
 

12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement 
 
Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le 
règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant 
du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, 
pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, 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 ou de la concession 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 articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne 
peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 
nouvelle autorisation. 

 
12.2. Normes de stationnement 
Stationnement des véhicules automobiles : 
 

 Norme imposée Dispositions 

particulières 

Habitat 1 place par tranche de 

50m² de surface de 

Pour les constructions de 

logements locatifs 

plancher avec un 

minimum de 2 places par 

logement 

 

Pour les opérations de 

plus de 300 m² de surface 

de plancher : 1 place de 

stationnement visiteur 

supplémentaire par 

tranche de 250 150 m² de 

surface de plancher avec 

un minimum de 1 place 

pour 2 logements. 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, il n’est 

exigé qu’une place 

maximum de 

stationnement par 

logement. 

 

Pour l’amélioration de 

logements locatifs 

financés avec un prêt 

aidé de l’Etat, aucune 

place de stationnement 

n’est exigée. 

Hébergement 

hôtelier 

1 place / 2 1 chambre  

Bureaux/ 

commerces 

1 place / 30m² de surface 

de plancher 

 

Artisanat 1 place pour les 100 

premiers m² de surface 

de plancher, puis 1 place 

supplémentaire par 

tranche de 50m² de 

surface de plancher 

 

Constructions 

et installations 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser 
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nécessaires aux 

services publics 

ou d’intérêt 

collectif 

est déterminé en tenant 

compte de leur nature, 

du taux et du rythme de 

leur fréquentation, de 

leur situation 

géographique au regard 

des parkings publics 

existant à proximité et de 

leur regroupement et du 

taux de foisonnement 

envisageable. 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 13 POUR REGLEMENTER LES ESPACES VERTS COLLECTIFS POUR TOUTE OPERATION 

D’AMENAGEMENT EN ZONES UD ET 1AUH  

1.15. L’exposé des motifs 

La commune porte une attention sur la qualité des opérations 

d’aménagement futures, notamment en termes d’espaces de loisirs et 

collectifs.  

L’article 13, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière 

de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de plantations est modifié 

en zones UD et 1AUh afin de règlementer les aires de jeux et de loisirs.  

La règlementation exige, pour toute opération d‘aménagement, la 

réalisation d’un espace vert collectif ; représentant au minimum 5% de 

l’unité foncière de l’opération.  

1.16. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE UD 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

PLANTATIONS 

 

13.1. Dispositions générales 
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine 
terre. 
Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences 
méditerranéennes pour la réalisation de haies ou massifs. 

 

13.2. Espaces verts 
En secteur UDa : La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% 
de la superficie totale du terrain. 
En secteur UDb : La surface des espaces verts doit être supérieure à 50% 
de la superficie totale du terrain. 
 

13.3. Aires de stationnement 
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les 
mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront 
plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 
emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons 
écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces 
boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. 

ARTICLE 1AUh 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

PLANTATIONS 

 
13.1. Dispositions générales 
 
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine 
terre. 
Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences 
méditerranéennes pour la réalisation de haies ou massifs. 
 
13.2. Espaces verts 
 



 

42 

La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% de la superficie 
totale du terrain. 
 
13.3. Aires de stationnement 
 
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les 
mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront 
plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 
emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons 
écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces 
boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. 

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE UD 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

PLANTATIONS 

13.1. Dispositions générales 
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine 
terre. 
Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences 
méditerranéennes pour la réalisation de haies ou massifs. 
 

13.2. Espaces verts 
En secteur UDa : La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% 
de la superficie totale du terrain. 

En secteur UDb : La surface des espaces verts doit être supérieure à 50% 
de la superficie totale du terrain. 
 

13.3. Aires de jeux et de loisirs 
Pour toute opération d’aménagement il est exigé la réalisation d’un 
espace vert collectif, située sur l’unité foncière de l’opération. La 
dimension de l’aire de jeux devra être adaptée à l’opération réalisée et 
représenter au moins 5% de l’unité foncière de l’opération. 
 
13.3.4. Aires de stationnement 
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les 
mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront 
plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 
emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons 
écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces 
boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. 

ARTICLE 1AUh 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE 

PLANTATIONS 

 
13.1. Dispositions générales 
 
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine 
terre. 
Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences 
méditerranéennes pour la réalisation de haies ou massifs. 
 
 
13.2. Espaces verts 
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La surface des espaces verts doit être supérieure à 40% de la superficie 
totale du terrain. 
 

13.3. Aires de jeux et de loisirs 
Pour toute opération d’aménagement il est exigé la réalisation d’un 
espace vert collectif, située sur l’unité foncière de l’opération. La 
dimension de l’aire de jeux devra être adaptée à l’opération réalisée et 
représenter au moins 5% de l’unité foncière de l’opération. 
 
13.3.4. Aires de stationnement 

 
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les 
mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront 
plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 
emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons 
écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces 
boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives. 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 1AUE2 POUR REGLEMENTER LA SURFACE DE VENTE DES CONSTRUCTIONS A USAGE DE 

COMMERCE 

1.17. L’exposé des motifs 

La zone 1AUe2 correspond à une zone d’urbanisation future à court/ 

moyen terme à vocation d’activité économique. Elle est située sur le site 

de l’ancienne cave coopérative. 

La commune souhaite modifier la règlementation en matière 

d’occupations possibles sur la zone (article 1AUe2 du règlement).  

Les constructions à usage de commerce sont autorisées au PLU en vigueur, 

à condition que la surface de plancher n’excède pas 350m².  

La commune souhaite modifier cette règle en ajoutant une condition : la 

construction est autorisée à condition qu’elle n’excède pas également 

300m² de surface de vente.  

Cette modification permet d’éviter les dérives sur cette zone afin 

d’autoriser uniquement les constructions en cohérence avec la destination 

de la zone : des constructions ayant une activité économique/de vente.  

1.18. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE 1AUe 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

2.1. L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect de 
l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définie sur la 
zone. 

 
2.2. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que 
si elles respectent les conditions ci-après : les constructions à usage de 
commerce à condition que la surface de plancher n’excède pas 350m² 
de surface de plancher. 

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE 1AUe 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

2.1. L’urbanisation de la zone est conditionnée au respect de 
l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définie sur la 
zone. 

 
2.2. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que 
si elles respectent les conditions ci-après : les constructions à usage de 
commerce à condition que la surface de plancher n’excède pas 350m² 
de surface de plancher et 300m² de surface de vente. 
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MODIFICATION DE L’ARTICLE A2 POUR LIMITER LES DERIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTIBILITE DANS LA ZONE AGRICOLE, 
HORS SECTEUR AP  

1.19. L’exposé des motifs 

La zone agricole est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées 

et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. 

Elle comprend un secteur Ap correspondant à une zone protégée en raison 

de ses qualités paysagères (vues sur les Alpilles). 

La commune souhaite modifier la règlementation en matière 

d’occupations possibles sur la zone (article A2 du règlement). 

Dans le but d’offrir des possibilités d’évolutions aux constructions 

existantes et nécessaires à l’exploitation agricole, la règlementation est 

modifiée afin d’autoriser l’aménagement et l’extension limitée des 

constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite 

de leur enveloppe bâtie existante ; hors zone protégée (Ap).   

Afin de réserver cette zone uniquement aux besoins de l’exploitation 

agricole et de limiter les dérives, les nouvelles constructions à destination 

d’habitation, autorisées au PLU en vigueur, sont désormais interdites. De 

plus, l’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ne 

permet plus de changement de destination du bâtiment.  

 

 

 

1.20. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-
après selon l’une des conditions particulières suivantes : 
 

2.1. En zone A (hors secteur Ap) : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
sont autorisées en respectant le caractère de la zone et les notions de 
siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir 
critères en annexe). Les constructions à usage d’habitation nécessaire 
à l’exploitation agricole sont limitées à :  
les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation y 
compris celles nécessaires au logement des saisonniers sont limitées à 
250m² de surface de plancher d’un seul tenant. Les annexes aux 
habitations (dont piscine) sont autorisées à condition qu’elles soient 
situées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage 
d’habitation et que l’emprise au sol n’excède pas 40m² au total (hors 
piscine) et dans la limite de 20m² par annexe. 

2.2. En zone A (hors secteur Ap) : L’aménagement et l’extension limitée 
des habitations existantes ayant une existence légale à la date 
d’approbation du PLU, à condition : 
- que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 
50m² ; 
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- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la 
surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et n’excède 
pas un total de 250m² de surface de plancher par unité foncière ; 
- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement 
de destination. 
- les annexes (dont piscine) à condition qu’elles soient situées dans un 
rayon de 30 mètres de la construction à usage d’habitation et que 
l’emprise au sol n’excède pas40m² au total (hors piscine) et dans la limite 
de 20m² par annexe. 
 

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-
après selon l’une des conditions particulières suivantes : 
 

2.1. En zone A (hors secteur Ap) sont autorisées : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
sont autorisées, en respectant le caractère de la zone et les notions de 
siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir 
critères en annexe), ainsi que l’aménagement et l’extension limitée des 
constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole dans leur 
enveloppe bâtie existante. 

- Les constructions à usage d’habitation nécessaire à l’exploitation 
agricole sont limitées à :  
les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation y 
compris celles nécessaires au logement des saisonniers sont limitées à 
250m² de surface de plancher d’un seul tenant. Les annexes aux 
habitations (dont piscine) sont autorisées à condition qu’elles soient 
situées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage 
d’habitation et que l’emprise au sol n’excède pas 40m² au total (hors 
piscine) et dans la limite de 20m² par annexe. 
 

2.2. En zone A (hors secteur Ap) : L’aménagement et l’extension limitée 
des habitations existantes ayant une existence légale à la date 
d’approbation du PLU, à condition : 
- que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 
50m² ; 
- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la 
surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et n’excède 
pas un total de 250m² de surface de plancher par unité foncière ; 
- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement 
de destination. 
- les annexes (dont piscine) à condition qu’elles soient situées dans un 
rayon de 30 mètres de la construction à usage d’habitation et que 
l’emprise au sol n’excède pas 40m² au total (hors piscine) et dans la 
limite de 20m² par annexe. 
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RAPPEL DE L’ARTICLE 4 DES DISPOSITIONS GENERALES DANS CHAQUE REGLEMENT DE ZONE POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE 

DU REGLEMENT 

1.21. L’exposé des motifs 

Pour garantir davantage de lisibilité et de clarté dans la lecture du 

règlement du PLU, la commune souhaite rappeler l’article 4 des 

dispositions générales dans chaque règlement de zones urbaines et à 

urbaniser à vocation principale d’habitat.  

Ainsi, l’application des règles au regard de l’article R.123-10-1 du Code de 

l’Urbanisme est inscrite dans les dispositions de chaque zone, dans le 

caractère de la zone.  

1.22. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA  

Caractère de la zone :  

 
La zone UA correspond au cœur historique du village de Maillane. Il s’agit 
d’une zone à vocation mixte, comprenant de l’habitat, ainsi que les 
établissements et services qui lui sont classiquement associés 
(commerces, …) Elle se caractérise par un bâti ancien dense et continu. 
Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant 
une implantation dense et continue le long des voies et la typologie 
traditionnelle des bâtiments. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB  

Caractère de la zone :  
 

La zone UB correspond aux secteurs de première couronne autour du 
centre ancien ; elle correspond à la zone de faubourgs mistraliens. Cette 
zone privilégie une mixité des fonctions urbaines et de l’habitat. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

Caractère de la zone :  

 
La zone UC correspond à une zone à dominante d’équipements 
collectifs et de services publics située au Sud du village. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

Caractère de la zone :  

 
La zone UD correspond aux quartiers à vocation principale d’habitat peu 
dense. 
Elle est en partie concernée par 2 Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dont les prescriptions devront être respectées : 
- OAP Sainte Marthe ;  
- OAP Homme du Loup. 
 
La zone UD comprend un secteur UDa, correspondant à la deuxième 
couronne du centre ancien, qui s’est développé dans la continuité du 
faubourg mistralien. Il présente des densités de logements moyennes ; 
La zone UD comprend un secteur UDb situé au Sud du village. Ce secteur 
à dominante pavillonnaire présente des densités de logements plus 
faibles. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUh 

Caractère de la zone :  
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La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future à court/ 
moyen terme à vocation principale d’habitat située au Nord du village.  
 
Elle est concernée par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dont les prescriptions devront être respectées. Au 
sein de l’OAP, l’aménagement est conditionné à la réalisation d’une ou 
plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. 

 

Extrait du PLU modifié : 

En jaune : dispositions ajoutées 

En rouge : dispositions supprimées 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA  

Caractère de la zone :  

 
La zone UA correspond au cœur historique du village de Maillane. Il s’agit 
d’une zone à vocation mixte, comprenant de l’habitat, ainsi que les 
établissements et services qui lui sont classiquement associés 
(commerces, …) Elle se caractérise par un bâti ancien dense et continu. 
Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant 
une implantation dense et continue le long des voies et la typologie 
traditionnelle des bâtiments. 
 
Au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan 
local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet 
sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.  

Le présent règlement s’oppose à ce principe dans toutes les zones du 
PLU.  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB  

Caractère de la zone :  
 
La zone UB correspond aux secteurs de première couronne autour du 
centre ancien ; elle correspond à la zone de faubourgs mistraliens. Cette 
zone privilégie une mixité des fonctions urbaines et de l’habitat. 
Au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan 
local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet 
sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

Caractère de la zone :  

 
La zone UC correspond à une zone à dominante d’équipements collectifs 
et de services publics située au Sud du village. 
 
Au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan 
local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet 
sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

Caractère de la zone :  

 
La zone UD correspond aux quartiers à vocation principale d’habitat peu 
dense. 



 

49 

Elle est en partie concernée par 2 Orientation d’Aménagement et de 
Programmation dont les prescriptions devront être respectées : 
- OAP Sainte Marthe ;  
- OAP Homme du Loup. 
 
La zone UD comprend un secteur UDa, correspondant à la deuxième 
couronne du centre ancien, qui s’est développé dans la continuité du 
faubourg mistralien. Il présente des densités de logements moyennes ; 
La zone UD comprend un secteur UDb situé au Sud du village. Ce secteur 
à dominante pavillonnaire présente des densités de logements plus 
faibles. 

 
Au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan 
local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet 
sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUh 

Caractère de la zone :  
 
La zone 1AUh correspond à une zone d’urbanisation future à court/ 
moyen terme à vocation principale d’habitat située au Nord du village.  
 
Elle est concernée par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dont les prescriptions devront être respectées. Au 
sein de l’OAP, l’aménagement est conditionné à la réalisation d’une ou 
plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. 
 
Au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de 
plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan 
local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet 
sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. 
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MODIFICATION DU CHAPITRE 6 DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIF AUX DISPOSITIONS EN MATIERE DE RISQUES ET 

NUISANCES  

1.23. L’exposé des motifs 

Le chapitre 6 des dispositions générales du règlement du PLU énonce des 

dispositions particulières en matière de risques et de nuisances.  

La commune souhaite modifier ce chapitre sur plusieurs points afin de 

prévenir le risque inondation par ruissellement et de procéder à des 

évolutions mineures des constructions autorisées sous conditions.  

Afin de ne pas affecter le bon fonctionnement et le rôle des fossés dans la 

gestion des eaux pluviales et ainsi prévenir le risque sur la commune, les 

constructions sur les réseaux et les fossés d’écoulement et de récupération 

des eaux pluviales sont interdites sur l’ensemble des zones.  

Dans toutes les zones du PLU, les abris fermés jusqu’à 10m² sont ajoutés à 

la liste des constructions autorisés, par exception, sous la côte de référence 

et hors zone d’aléa fort à très fort.  

De plus, l’emprise au sol des garages a évolué hors zone d’aléa fort à très 

fort, afin de ne pas contraindre de manière significative les administrés 

pour des constructions ne devant pas accueillir de locaux de sommeil.    

 

 

 

1.24. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES 

ET NUISANCES 

 
6.1. Prise en compte du risque inondation par ruissellement 
 
La commune est concernée par des phénomènes d’inondation par 
ruissellement.  
Afin de prévenir le risque, dans l’ensemble des zone U et AU du PLU et à 
l’exception de l’aménagement et de l’extension limitée (30% de 
l’existant à la date d’approbation du PLU) des constructions existantes, 
une surélévation forfaitaire des bâtiments de +50 cm au-dessus du 
niveau du terrain naturel est exigé sur l’ensemble de la commune  
Pourront être autorisées, ce par exception, sous la côte de référence : 
- les abris complètement ouverts ; 
- les garages de moins de 25m² d’emprise au sol ; 
- les piscines enterrées. 
 
6.2. Prise en compte du risque inondation de la Basse Durance – PPRI 
 
Le territoire communal se situe en grande partie dans l’ancien lit majeur 
de la Durance. Cet ancien lit et inondable en cas de crue importante de 
la Durance qui pourrait occasionner la défaillance des ouvrages de 
protection du cours d’eau (rupture des digues) comme le montrent les 
études hydrauliques réalisées dans le cadre de l’élaboration des Plans de 
Prévention du Risque inondation de la basse vallée de la Durance. La 
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commune n’est pas concernée par le PPRi de la basse Durance. 
Toutefois, les études hydrauliques (Hydratec 2013) ont permis de définir 
les aléas de la crue de référence. Ces aléas sont repérés sur les planches 
graphiques du PLU (pièce 5a et 5b). Ce document distingue différents 
aléas :  
 

◼ aléa très fort (zones rouges) 
◼ aléa fort (zones oranges) 
◼ aléa modéré (zones bleues) 
◼ aléa moyen (zones bleues grises) 
◼ aléa faible (zones bleues claires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernées par un 
aléa, les dispositions qui s'appliquent sont celles du règlement de la zone 
augmentées des prescriptions du présent chapitre. En tout état de 
cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le 
dit-terrain. 
 
REGLES COMMUNES A TOUTES LES ZONES 

-La reconstruction d'un bâtiment existant détruit par un sinistre, autre 
que l'inondation, est autorisée sur la même parcelle sans augmentation 

de l'emprise au sol et dans le respect des règles relatives aux 
aménagements et extensions édictées ci-après. 
Pourront être autorisées, ce par exception, sous la côte de référence : 
 
- les abris complètement ouverts ; 
- les garages de moins de 25 m² d’emprise au sol ; 
- les piscines enterrées. 
 
Sont interdits :  
- les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés aux projets 
autorisés plus loin, s’ils sont limités à l’emprise bâtie des constructions 
autorisées, et dans le respect du code de l’environnement ; 
- les sous-sols dont les parkings en tout ou partie enterrés ; 
- la création et l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols 
existants, sauf en vue de la réduction des risques.  
- les bâtiments nécessaires à la gestion de crise, et notamment ceux 
utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public sont interdits en 
zone inondable ; 
- la création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et 
d‘aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs 
capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes 
sont interdites en zone inondable ; 
- les exhaussements de sols ; 
Concernant les clôtures pour toutes les zones concernées par un aléa 
inondation en zone U et AU : 
Seules Sont autorisés : 
Les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux, avec 
possibilité d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40 mètres muni 
d’ouvertures (orifices de décharge).  
Concernant les clôtures pour toutes les zones concernées par un aléa 
inondation en zone A et N : 
Seules Sont autorisés : 
Les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux. 
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Extrait du PLU modifié : 

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES 

ET NUISANCES 

 
6.1. Prise en compte du risque inondation par ruissellement 
 
La commune est concernée par des phénomènes d’inondation par 
ruissellement.  
Afin de prévenir le risque, dans l’ensemble des zone U et AU du PLU et à 
l’exception de l’aménagement et de l’extension limitée (30% de 
l’existant à la date d’approbation du PLU) des constructions existantes, 
une surélévation forfaitaire des bâtiments de +50 cm au-dessus du 
niveau du terrain naturel est exigé sur l’ensemble de la commune  
 
Pourront être autorisées, ce par exception, sous la côte de référence : 
- les abris complètement ouverts ; 
- les abris fermés jusqu’à 10m², situés hors zones d’aléa fort à très fort. 
En zones d’aléa fort à très fort, la création d’un seul abri fermé jusqu’à 
10m² ; 
- les garages de moins de 25 35 m² d’emprise au sol, situés hors zones 
d’aléa fort à très fort ; 
- les piscines enterrées. 
 
6.2. Prise en compte du risque inondation de la Basse Durance – PPRI 
 
Le territoire communal se situe en grande partie dans l’ancien lit majeur 
de la Durance. Cet ancien lit et inondable en cas de crue importante de 
la Durance qui pourrait occasionner la défaillance des ouvrages de 
protection du cours d’eau (rupture des digues) comme le montrent les 
études hydrauliques réalisées dans le cadre de l’élaboration des Plans de 
Prévention du Risque inondation de la basse vallée de la Durance. La 
commune n’est pas concernée par le PPRi de la basse Durance. 

Toutefois, les études hydrauliques (Hydratec 2013) ont permis de définir 
les aléas de la crue de référence. Ces aléas sont repérés sur les planches 
graphiques du PLU (pièce 5a et 5b). Ce document distingue différents 
aléas :  
 

* aléa très fort (zones rouges) 
* aléa fort (zones oranges) 
* aléa modéré (zones bleues) 
* aléa moyen (zones bleues grises) 
* aléa faible (zones bleues claires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernées par un 
aléa, les dispositions qui s'appliquent sont celles du règlement de la zone 
augmentées des prescriptions du présent chapitre. En tout état de 
cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le 
dit-terrain. 
 
REGLES COMMUNES A TOUTES LES ZONES 

-La reconstruction d'un bâtiment existant détruit par un sinistre, autre 
que l'inondation, est autorisée sur la même parcelle sans augmentation 
de l'emprise au sol et dans le respect des règles relatives aux 
aménagements et extensions édictées ci-après. 
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Pourront être autorisées, ce par exception, sous la côte de référence : 
 
- les abris complètement ouverts ; 
- les abris fermés jusqu’à 10m², situés hors zones d’aléa fort à très fort. 
En zones d’aléa fort à très fort, la création d’un seul abri fermé jusqu’à 
10m² ; 
- les garages de moins de 25 35 m² d’emprise au sol, situés hors zones 
d’aléa fort à très fort ; 
- les piscines enterrées. 
 
 
Sont interdits :  
- les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés aux projets 
autorisés plus loin, s’ils sont limités à l’emprise bâtie des constructions 
autorisées, et dans le respect du code de l’environnement ; 
- les sous-sols dont les parkings en tout ou partie enterrés ; 
- la création et l’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols 
existants, sauf en vue de la réduction des risques.  
- les bâtiments nécessaires à la gestion de crise, et notamment ceux 
utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public sont interdits en 
zone inondable ; 

- la création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et 
d‘aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs 
capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes 
sont interdites en zone inondable ; 
- les exhaussements de sols ; 
- toute construction sur les réseaux et fossés d’écoulement et de 
récupération des eaux pluviales. 
 
Concernant les clôtures pour toutes les zones concernées par un aléa 
inondation en zone U et AU : 
Seules Sont autorisés : 
Les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux, avec 
possibilité d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40 mètres muni 
d’ouvertures (orifices de décharge).  
Concernant les clôtures pour toutes les zones concernées par un aléa 
inondation en zone A et N : 
Seules Sont autorisés : 
Les clôtures en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux. 
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SUPPRESSION DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-41 4° DU 

CU) 

1.25. L’exposé des motifs 

Au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme,  la commune a la 

possibilité d’instituer une servitude consistant à réserver des 

emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 

mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit.  

Le PLU en vigueur institue une Servitude de Mixité Sociale (SMS) sur le 

périmètre de l’OAP Sainte Marthe.  

Dans le cadre de la procédure de modification n°1 du PLU, l’OAP Sainte 

Marthe est modifiée afin de prendre en compte les évolutions du projet sur 

cette zone.  

Pour permettre la réalisation de ce projet et développer le parc de 

logements, la commune s’attache à proposer une offre de logements 

diversifiée (habitat individuel/groupé/intermédiaire) à prix encadré qui 

permettra de répondre aux besoins des jeunes maillanais, notamment en 

facilitant l’accession à la propriété.  

En cohérence avec les objectifs du SCoT du Pays d’Arles, ce projet participe 

à l’effort de production de logements à loyers modérés au sein du territoire 

du Pays d’Arles.  

Par conséquent, la commune souhaite supprimer la SMS, qui n’est plus 

justifiée au regard des objectifs du futur projet de l’OAP, afin de laisser une 

plus grande marge de manœuvre dans la faisabilité du projet.   

1.26. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE au titre de l’article L.151-41 4° 

du Code de l’urbanisme 

 

N° de la 

servitude 

Localisation Programme de logements 

SMS1 Entrée de ville Ouest 

– OAP Ste Marthe 

Un minimum de 20 logements locatif 
sociaux  

 

 

Extrait du PLU modifié : 

LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE au titre de l’article L.151-41 4° 

du Code de l’urbanisme 

 

N° de la 

servitude 

Localisation Programme de logements 

SMS1 Entrée de ville Ouest 

– OAP Ste Marthe 

Un minimum de 20 logements locatif 
sociaux  
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MODIFICATION DU DOSSIER D’OAP 
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MODIFICATION DE L’OAP HOMME DU LOUP 

1.27. L’exposé des motifs 

L’OAP Homme du Loup, existante au PLU en vigueur, a pour principal 

objectif d’optimiser les espaces urbanisés en définissant un principe de 

desserte adapté.  

La commune souhaite apporter des modifications mineures au schéma 

d’aménagement de l’OAP, en termes de principe de desserte, afin de mieux 

prendre en compte les possibilités techniques de la zone :  

- Suppression des éléments visuels relatifs à l’occupation du sol afin 

d’épurer le schéma d’aménagement et d’améliorer sa lisibilité ;  

- Suppression de deux voies à créer : l’une située au sud-ouest du site de 

projet, relie la D79 et constitue un emplacement réservé au PLU en vigueur. 

La partie sud de la voie prévue étant déjà réalisée, l’ER n°17 est supprimé. 

L’autre située au nord-est du site de projet qui relie la D5 est également 

supprimée.  

 

 

 

 

 

 

1.28. Les modifications 

Extrait du PLU en vigueur : 

 

Extrait du PLU modifié : 
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MODIFICATION DE L’OAP SAINTE MARTHE 

1.29. L’exposé des motifs 

Située au sud-ouest de l’enveloppe bâtie, en zone UDa au PLU en vigueur, 

l’OAP Sainte Marthe a pour principal objectif de développer le parc de 

logements de la commune au cœur de l’enveloppe bâtie existante.  

Le projet propose une offre de logements diversifiée et accessible 

comprenant de l’habitat individuel, groupé et intermédiaire.   

La commune souhaite modifier l’OAP Sainte Marthe afin de reconsidérer le 

nombre de logements estimés sur le site au regard de la faisabilité du projet 

et afin de renforcer la prise en compte de l’environnement.  

Ainsi, la présente modification du PLU renforce la prise en compte de 

l’environnement et du paysage dans le projet, notamment en identifiant et 

en préservant le canal de la Loube ; situé en limite sud de l’OAP et 

constitutif de la trame bleue communale.  

Pour permettre la réalisation de ce projet et développer le parc de 

logements, la commune s’attache à proposer une offre de logements 

diversifiée (habitat individuel/groupé/intermédiaire) à prix encadré qui 

permettra de répondre aux besoins des jeunes maillanais, notamment en 

facilitant l’accession à la propriété.  

 

 

 

1.30. Les modifications 

Schéma d’aménagement au PLU en vigueur :  
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Extrait du PLU modifié :  

Localisation et caractéristiques  

Située au sud-ouest de l’enveloppe bâtie, au nord de l’Avenue de 

Montmajour et à l’ouest du chemin Sainte Marthe, l’OAP du même nom 

est identifiée en zone UDa au PLU. 

 

L’aménagement de ce secteur devra faire l’objet d’une opération 

d’ensemble. 

Enjeux/objectifs  

Le site de Sainte Marthe regroupe différents enjeux/objectifs : 

- urbain ► développer le parc de logements de la commune au cœur de 

l’enveloppe bâtie existante : 

O dans le respect de la morphologie actuelle du quartier ; 

O en proposant une offre de logements diversifiée et accessible, proche du 

centre-ancien. 

- paysager ► définir un projet adapté à l’environnement du quartier, et 

notamment à sa proximité avec la départementale (aménager des espaces 

tampons paysagers) intégrant notamment :  

o l’aménagement d’espaces tampons paysagers ; 

o la préservation de la trame bleue (canal de la Loube) ;  

o la mise en valeur de l’entrée de ville.   
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Principe d’aménagement  
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DESSERTE DU PROJET (VOIES, RESEAUX, TRANSPORTS EN COMMUN) 

Réseau viaire 

Les accès au nouveau quartier se feront par le chemin Sainte Marthe et la 
voie existante du lotissement Sainte Marthe. 

A partir de ces accès des nouvelles voies, aménagées pour les 
déplacements doux, permettront la desserte des différentes parcelles. 

A partir de ces accès, des voies internes seront aménagées afin de 
desservir les différentes parcelles et connecter les nouvelles constructions 
au quartier dans lequel elles s’insèrent. 

Desserte en transports collectifs 

La commune de Maillane 
dispose d’un réseau de 
transport en commun peu 
développé, il n’existe qu’un 
arrêt de bus sur la commune 
situé place Gounod.  

Cette OAP se situe à environ 
600 mètres de cet arrêt, soit à 
environ 10 minutes à pied. 

 

DESSERTE DES RESEAUX 

Le site de projet est entièrement desservi par l’assainissement collectif. 

LA PLACE FAITE AUX MODES DOUX : 

Sur l’ensemble du secteur, les déplacements doux (marche/vélos) seront 
favorisés, grâce à l’aménagement des voies de circulation de liaisons 

piétonnes. Elles permettront de garantir une fluidité des déplacements et 
un lien avec les liaisons existantes. 
 

BESOIN EN STATIONNEMENT 

Le projet devra comporter un nombre de places de stationnement adapté. 
Ainsi, il faudra prévoir : 

-  du stationnement en parcelle pour l’habitat individuel pur et 
groupé ; 

- deux places par logement pour l’habitat intermédiaire. 

MIXITE FONCTIONNELLE ET DENSIFICATION 

Le projet d’aménagement proposera une offre de logements diversifiée 
composée d’au moins 20 18 logements. 

Densité moyenne : la densité moyenne minimale du secteur s’élève à 25 
22,5 logements/ha. 

Potentiel (à titre indicatif) : 20 18 logements minimum  

Mixité sociale : Ce secteur devra permettre la production d’un minimum 
de 20 logements locatifs sociaux. 

QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PREVENTION DES RISQUES 

Gestion de l’eau 

La gestion des eaux pluviales est obligatoire. L’imperméabilisation des sols 
doit donc être limitée au maximum. Les matériaux recommandés seront de 
type poreux, perméables (le sable, gravier, stabilisé, etc.). 

Les espaces libres et espaces verts devront être végétalisés au maximum 
afin de favoriser l’infiltration naturelle et de limiter l’écoulement des eaux 
de pluie sur le domaine public. 
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Performance énergétique 

Les bâtiments devront respecter à minima les normes de la règlementation 
thermique en vigueur. Il est préférable de tendre vers une consommation 
énergétique des constructions plus basses encore, en tendant vers la 
réalisation de constructions passives. 

QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE 

Qualité urbaine du projet 

Afin de s’intégrer pleinement à la morphologie urbaine voisine et au 
paysage environnant, la hauteur de l’ensemble des constructions sera 
limitée au R+1. 

Les constructions devront être disposées en mitoyenneté sur la totalité de 
la hauteur de la construction. 

Une implantation nord/sud des bâtiments est recommandée. En limite de 
la départementale, une marge de recul de 10 mètres devra être respectée. 

Elle permettra également de préserver le canal de la Loube.  

Espaces verts / espaces naturels 

Les masses végétales existantes devront être conservées. 

Sur l’ensemble du projet, les végétaux rustiques de croissance lente ne 
nécessitant que peu de taille et d’entretien seront privilégiés. Des bandes 
enherbées et vivaces rustiques viendront accompagner les allées et les 
cheminements piétons. 

 
 
 
 

 

Paysage 

Un traitement paysager de la frange urbaine le long de la D32 et le long du 
chemin Sainte Marthe (traitement paysager du talus existant) devra être 
réalisé. 

Types de matériaux 

Les matériaux locaux biosourcés seront privilégiés. 
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MODIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 
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AJOUT D’UN ELEMENT DE PATRIMOINE A PROTEGER DANS LE REGLEMENT ECRIT ET LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

1.31. L’exposé des motifs 

Le chapitre 7 du règlement écrit du PLU en vigueur énonce des dipositions 

particulières en matière de protection du patrimoine bâti et paysager, au 

titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme.  

Des ensembles bâtis, bâtiments et éléments de bâtis singuliers ont été 

identifiés en raison de leur caractère patrimonial et sont reportés sur le 

plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ils répondent au 

code « B » suivi d’un numéro.  

La liste des éléments bâtis à protéger est complétée afin d’ajouter le 

château Théophile Mistral et ses espaces verts, situés au nord du centre 

historique. Six parcelles sont concernées par une protection au titre du 

chapitre 7 du règlement du PLU. Le château et ses espaces verts répondent 

au code B45. 

Lettre de Frédéric Mistral à Paul Mariéton, en date du 11/03/1895 : 

« Mon neveu, qui vient de faire bâtir une jolie maison romano-provençale 

avec tour et tourelle, me réclame toujours le papier que tu as trouvé dans 

les archives des Porcellets constatant la filiation nobiliaire des Mistral. Il 

voudrait avec ce document faire graver les armoiries du trèfle mystique ; 

tâche de lui communiquer ça… »   

 

 

 

Photographie aérienne du château et de ses abords 

 

Photographie du château, depuis le chemin des Muletiers 
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1.32. Les modifications 

Extrait de la liste des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L .151-19 

du Code de l’Urbanisme dans le règlement écrit du PLU :  

 

PLU en vigueur  

 

PLU modifié 

 

 

  

B45 Château 
Théophile 
Mistral 

Bâtiment et 
ses abords à 
protéger 
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SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°17 

1.33. L’exposé des motifs  

La zone UDb, au sud du centre historique, fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation : l’OAP Homme du Loup. 

 Elle a pour principal objectif d’optimiser les espaces urbanisés en 
définissant un principe de desserte adapté. 

Dans ce contexte, un certain nombre d’Emplacements Réservés (ER) ont 
été créés dans le PLU en vigueur pour la création ou l’aménagement de 
voiries.  
 
L’ER n°17, situé dans le périmètre de l’OAP, a vocation à améliorer la 
desserte de ce quartier par la création d’une voie depuis la D79.  
  
La partie sud de cette voie prévue étant déjà réalisée, la commune souhaite 
supprimer cet emplacement réservé.  
 
En cohérence avec la suppression de cet ER, l’OAP Homme du Loup est 
modifiée afin de supprimer cette voie à créer (cf. page 55 de la présente 
notice).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.34. Les modifications  

Liste des ER modifiée : 
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PLU en vigueur 

 

 

 

 

PLU modifié 
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AJOUT DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°17 POUR LA CREATION D’UNE VOIE 

1.35. L’exposé des motifs 

La commune souhaite créer un emplacement réservé au sud de 

l’enveloppe urbaine, en zone A au PLU.  

Cet ER est destiné à la création d’une voie, de 8m de large, sur des 

cheminements déjà existants.  

La création de cette voie est motivée par la volonté de délester la Route de 

Tarascon (D32) du passage des poids-lourds et des engins agricoles.  

En effet, ce trafic sera alors redirigé vers la route de Saint-Rémy (D5).  

La création de cette voie permettra, à terme, de faciliter le passage des 

engins agricoles.  

Son aménagement n’entraîne aucune urbanisation du secteur, et permet 

ainsi de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone et 

d’améliorer la qualité du trafic routier et la sécurité des riverains.  

 

 

 

 

 

1.36. Les modifications 

Liste des ER modifiée : 
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PLU en vigueur : 

 

 

 

 

 

PLU modifié : 
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MISE A JOUR DE LA LISTE ET DU PLAN DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

La liste des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), figurant en annexe du PLU 

en vigueur, date du 18 septembre 2015. A partir de cette liste des SUP, le 

plan des SUP localise l’ensemble des servitudes impactant le territoire 

communal.  

Depuis 2015, la liste des SUP sur Maillane a été mise à jour par les services 

de l’Etat.  

Ainsi, les annexes du PLU sont modifiées pour :  

- Supprimer l’ancienne liste des SUP (septembre 2015) et remplacer 

par la liste des SUP en date du 02/10/2020 ;  

- Actualisation du plan des SUP en cohérence. 

 

Certaines données SUP sont dites « sensibles » et n’ont pu être reportées 
sur le plan général des SUP. Elles ont toutefois été annexées au PLU.  
Il s’agit d’une partie de la SUP 1 – Servitudes autour des canalisations de 
transport de matières dangereuses du Service National des Oléoducs 
Interalliés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


