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Rapport de présentation 
 

DIXIEME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
  
Les objectifs essentiels de cette 10ème  modification du P.L.U. sont les suivants : 

 
o Ouvrir à l’urbanisation deux nouveaux secteurs Petit Vèdelin et Domaine de 

Vèdelin, à l’Ouest de la ville, suite aux études réalisées et à la délibération du 
conseil municipal du 7 février 2015. 

 
o Permettre la mise en place de la déclaration d’utilité publique (DUP) du 

Cadereau d’Uzès - Vistre de la Fontaine dans le cadre du Programme 
CADEREAU. 

 
o Actualiser les documents d’urbanisme tel le règlement afin de poursuivre 

l’urbanisation de la Z.A.C. de la Citadelle, le renouvellement urbain dans un 
secteur du quartier du Chemin Bas d’Avignon; l’achèvement de la Z.A.C. de 
Haute Magaille, l’implantation d’activités dans la Z.A.C. Georges Besse 2 (zone 
VIII AU), la mise à jour des documents graphiques et celle de la liste des arbres 
remarquables. La mise à jour des emplacements réservés pour améliorer la 
voirie, pour la mise en œuvre de la politique des transports ou créer des 
équipements publics. 

 
Cette modification affecte les documents suivants : 

 
o le rapport de présentation, 
 
o le règlement, 
 
o les planches graphiques, 

 
o la liste des emplacements réservés, 

 
o la liste des arbres remarquables, 

 
o l'annexe V comprenant les  Z.A.C. annexées. 

 
 

 
A) Modifications du rapport de présentation : 
 
Le rapport de présentation général est donc adapté et les chapitres suivants sont concernés : 

 
o  « Introduction» : la 10ème modification est décrite. 
 
o « Evolution des caractéristiques réglementaires » :  

•  « fiches des zones » : modification des fiches correspondant aux zones 
suivantes : IV UB, I AU, VIII AU, XIV AU, les emplacements réservés. 

 
o « Impact des modifications  des Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) sur 

l’environnement et mesures » : Z.A.C. Georges BESSE 2 (VIII AU), Z.A.C. de la 
Citadelle. 

 
B) Modifications du règlement dans les zones suivantes : 
 

o III UB, IV UB, V UB, II UC, III UC, II UD, IV UE, UES, UM, I AU, IV AU, VIII AU, XIV AU, 
A, N1, N2, N3, NM. 
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C) Modifications des documents graphiques  : 

 
o Les planches : B7, B8, C7, C8, D4, E6, E7, E8, E9, E10, F8 et F8 bis. 
 

D) Modifications des emplacements réservés  
o Voir le détail dans le texte ci-après 
 

E) Modifications de l’annexe V des ZAC annexées : 
 

o la Z.A.C. de la Citadelle. 
 

F) Modifications de la liste des arbres remarquables 
 

o Voir le détail dans le dossier de la présente modification. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Les différentes modifications ont été regroupées en six thèmes : la prévention des 
inondations, l’actualisation du règlement, l’habitat, l’activité économique, 
l’environnement, les équipements et les infrastructures. 
 

I.  La prévention des inondations   
 

 Dans le cadre du Programme CADEREAU (programme de prévention des 
inondations de la ville de Nîmes) il est prévu de réaliser l’aménagement du cadereau 
d’Uzès – Limites - Vistre Fontaine depuis la crête des bassins versants jusqu’à la 
confluence du Vistre. 

 Pour se faire, des dossiers de demande de déclaration d’utilité publique (DUP), 
d’intérêt général (DIG), Loi sur l’Eau ont été élaborés et ont fait l’objet d’une enquête 
publique du 5 mai au 6 juin 2014. L’arrêté DIG-Loi sur l’Eau est acquis, l’obtention de 
l’arrêté de DUP est conditionnée par la compatibilité préalable du règlement du 
P.L.U. Cette dernière doit être assurée pour chaque zone du P.L.U. concernée.  

 Il s’agit dans les zones : III UB, IV UB, V UB, II UC, III UC, II UD, IV UE, UES, UM,     
I AU, IV AU, A, N1, N2, N3, NM, la Z.A.C. de la Gare, aux articles 1 et 2 du 
règlement d’autoriser les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol 
nécessaires à la réalisation des aménagements du programme CADEREAU. 

 Cela se répercute sur les emplacements réservés, au bénéfice de la commune, afin 
de réaliser et d’aménager les bassins de rétention ainsi que les cadereaux pour 
qu’ils correspondent au projet de la DUP. Il s’agit des réservations n°36 C pour la 
partie amont et à partir de la voie ferrée la partie aval devient le n° 64 C.  

 
II.  Actualisation du règlement  

 
 Erreur matérielle dans le règlement : 

 
- Z.A.C. de Haute Magaille (modifications règlementaires) :  

Cette Z.A.C. a été modifiée lors de la précédente modification du P.L.U. afin de 
permettre son achèvement. Or, en secteur ZA, situé en bordure du boulevard 
Allende, il a été oublié de modifier l’article 2 relatif aux constructions autorisées 
sous conditions. Cette erreur est aujourd’hui réparée, l’article 2 indique 
désormais que les seules habitations autorisées doivent être liées à l’activité. 
 
Le plan graphique et celui des servitudes d’épannelages ne sont pas modifiés.  
Cette évolution n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de l’opération ou son 
fonctionnement. 
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 Un parc relais en zone N2 :  

La Communauté d’Agglomération, compétente pour l’organisation des transports 
urbains, souhaite pour satisfaire ses ambitions en la matière, privilégier le 
stationnement de longue durée en périphérie de Nîmes afin de limiter les flux de 
stationnement pendulaires en centre-ville, tout en développant l’intermodalité.  
Ainsi, le projet d’aménagement d’un parking relais sur le site de Calvas est d’autant 
plus pertinent qu’il est déjà situé sur une ligne du réseau actuel Tango (ligne D) 
reliant Calvas à Ville Active.  
Ce projet, prévu sur des terrains communaux et le domaine public, comporte le 
réaménagement de l’existant : le terminus bus, le local conducteur et l’abri bus et la 
création d’un parking relais d’une trentaine de places sur la friche située à proximité 
ainsi que le bassin de compensation des surfaces imperméabilisées. 
La réalisation de ce projet situé en zone N2, requiert la modification des articles 1 et 
2 du règlement afin d’autoriser les aires de stationnement (parcs relais) nécessaires 
à la mise en œuvre de la politique des transports. Cet équipement bénéficie de 
l’emplacement réservé n°13 A. 

 
 Les forages en zone agricole (A) :  

La règlementation en matière de contrôle de la qualité de l’eau a évolué. Elle a été 
encadrée par le décret 89-3 du 3 janvier 1989 qui a été abrogé par le décret 2001-
1220 du 20 décembre 2001. Ce dernier a été repris et intégré dans le code de la 
santé publique. 
De plus, la déclaration des forages est devenue obligatoire par le décret 2008-652 
du 2 juillet 2008. 
Cette évolution de la législation entraine la rectification du règlement des zones dont 
l’approvisionnement en eau est le plus souvent assuré par des forages. Il s’agit plus 
précisément de celui de la zone agricole (A) dont l’article 4 relatif à la desserte par 
les réseaux est réactualisé ainsi que les annexes s’y rapportant (le code de la santé 
publique, les différents décrets et arrêtés cités ci-dessus). 

 
 

III.  L’HABITAT 
 
 

 Zone IV UB – quartier Chemin-Bas-d’Avignon (modifications règlementaires et 
graphiques) :  
Afin d’impulser un nouvel élan au renouvèlement urbain dans le deuxième secteur 
prioritaire IV UBc – Eboué-Ornano du quartier Chemin-Bas d’Avignon, il a été décidé 
de poursuivre l’aménagement des îlots entourant la construction réalisée sur l’îlot F 
afin de réaliser un premier ensemble et d’en assurer le fonctionnement en modifiant 
les îlots E et G2. 
L’îlot G2 est relocalisé à la place occupée initialement par l’îlot E et ce dernier 
disparait. La vocation de l’îlot G2 d’habitat individuel groupé est maintenue. En 
revanche, la place initialement occupée par l’îlot G2 accueillera désormais un bassin 
de rétention paysager et du stationnement sous l’emplacement réservé n°125d. 
 
Le nouvel îlot G2 ayant une profondeur moindre que l’initial et afin que chaque 
habitation puisse disposer d’un jardin en évitant qu’au fil du temps les habitations 
n’empiètent sur cet espace, à l’article 7, le recul des habitations du fond de la 
parcelle est diminué pour passer à 5 m contre 7 m précédemment. 
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 Z.A.C. de la Citadelle ( modifications règlementaires) :  
Afin de permettre d’achever l’urbanisation de ce secteur opérationnel, il est proposé 
de modifier le règlement du secteur Z b2b pour autoriser principalement un 
lotissement. 
Le lotissement envisagé comprendra 26 maisons individuelles mitoyennes sur une 
seule limite latérale. Les parcelles seront caractérisées par de petites surfaces  qui 
iront de 200 à 230 m2, assez étroites avec une largeur ne dépassant pas 10 m mais 
prévues pour accueillir du logement T4 en R+1. 
La trame constructive choisie sera de 7 m en moyenne, cela laissera un passage 
libre d’un minimum de 3 m et autorisera ainsi l’accès au jardin par l’avant et l’arrière 
de la maison. 
Du fait d’un important dénivelé, le règlement actuel impose des constructions 
étroites et peu fonctionnelles. Il a donc été décidé dans un but de cohérence du 
projet de modifier l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
régie par l’article 7. Ainsi l’obligation de la distance H/2 est supprimée, seule la 
distance de 3 m devra être observée soit un gain d’un mètre supplémentaire pour la 
largeur de la maison. 
De même, du fait de la configuration des terrains, il est apparu opportun d’autoriser 
une emprise au sol de 50% au lieu de 40% pour favoriser des terrasses plus 
spacieuses (comptabilisées dans l’emprise au sol parce qu’elles sont situées au 
dessus de 60 cm du terrain) et augmenter les surfaces des garages. 
De plus, les mentions concernant les S.H.O.N. (surface de plancher développée hors 
œuvre nette) disparaissent au profit de la surface de plancher conformément à la 
règlementation. 
 

  Zone XIV AU – Petit Vèdelin et Mas de Vèdelin (création règlement et graphique) : 
Il s’agit d’une ouverture à l’urbanisation de garrigues naturelles situées à l’Ouest de 
la commune, au contact d’un quartier d’habitat peu dense. Elle est composée de 
deux entités d’une surface totale de 45 ha anciennement classés en zone à 
urbaniser (I AU) depuis la révision du POS valant transformation en PLU approuvé le 
1er mars 2004. Les deux assiettes foncières sont maîtrisées par deux aménageurs. 
Cette ouverture à l’urbanisation fait l’objet d’une délibération (CM du 7 février 2015) 
comme préconisée par l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme. 
 
La zone de Petit Vèdelin, située la plus au nord, est délimitée selon cette même 
orientation par la route de Sauve, à l’Ouest par le chemin du Carreau de Lanes ce 
dernier assurant la délimitation avec une zone naturelle N. Elle est entourée au Sud 
et à l’Est par une zone d’habitat diffus N2. 
La zone du Domaine de Vèdelin située plus au Sud, est délimitée au Nord par le 
lotissement d’habitat diffus de la zone XII AU, bordée à l’Est par le chemin du 
Carreau de Lanes qui assure la délimitation avec une zone N2, à l’Ouest elle est 
mitoyenne avec une zone naturelle N. 
 
En 2011, la Ville a mené sur ce secteur un ensemble de réflexions et d’études sur 
les deux thématiques prioritaires que sont la circulation et l’hydraulique. Une 
concertation a été organisée conformément à l’art L.300-2 du code de l’urbanisme. 
Ouverte en juin 2012, cette concertation a donné lieu à un bilan approuvé lors du 
conseil municipal du 01/06/2013 (joint dans ce dossier de 10ème modification). 
L’intérêt de poursuivre ce projet d’urbanisation s’est concrétisé par la signature d’une 
convention d’un Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) afin de permettre le financement 
des équipements publics (infrastructures et superstructures) induits par cette 
urbanisation.  
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Les aménageurs ont procédé aux études d’impact nécessaires dont un volet Faune-
Flore. Ces études ont notamment été intégrées dans les dossiers loi sur l’Eau 
(articles L214-1 et suivants du code de l’environnement) pour les deux opérations. 

 
Les enjeux du site sont de répondre d’une part à une forte demande de logements 
neufs à l’Ouest de la ville et d’autre part de proposer des services et des commerces 
de proximité dans ce secteur qui en est dépourvu. 

 
Les objectifs poursuivis par cette ouverture à l’urbanisation sont de promouvoir de 
nouveaux programmes d’habitat de forme et de type variés, bien intégrés dans 
l’environnement proche et dans le respect des objectifs de construction d’un quartier 
durable, où la mixité sociale sera recherchée.  
La programmation de logements devrait atteindre 700 à 750 logements. 
Cette urbanisation s’accompagnera de la requalification du chemin du Carreau de 
Lanes afin de desservir les deux zones d’aménagement, en intégrant les modes de 
déplacement alternatifs à la voiture (deux roues et piétons) tout en sécurisant 
l’ensemble de ces circulations. 
Des aménagements hydrauliques d’accompagnement de ce projet contribueront à 
améliorer la situation hydraulique de l’ensemble de ce secteur. 

 
Les principes de composition urbaine 
Les aménagements et les constructions s’adapteront au relief particulièrement 
marqué des deux sites de manière à minimiser les zones de déblais/remblais et à 
préserver les lignes de crêtes. Ainsi l’habitat le plus dense sera implanté sur les 
parties les plus encaissées des sites et à proximité des voies de desserte internes 
principales. De plus, une trame paysagère lisible et hiérarchisée proposera de larges 
percées vertes et des espaces de proximité végétalisés. 
 
Les caractéristiques de  Petit Védelin : 
La desserte de cette opération s’établira directement à partir du chemin du Carreau 
de Lanes par trois points d’accès structurants. Des accès de desserte aux lots 
individuels seront réalisés selon un cadencement compatible avec une circulation 
fluide.  
Une attention particulière sera portée sur le traitement de la façade continue le long 
du Chemin du carreau de Lanes (sur 1 km environ). Dans ce cadre, un 
aménagement qualitatif des clôtures sera réalisé, alternant des « vides » paysagers 
et des « pleins » en pierres de garrigues.  
L’implantation d’équipements et de services de proximité s’établira sur la partie du 
site au contact du chemin du Carreau de Lanes et au plus proche du carrefour 
giratoire à aménager Route de Sauve. 

 
Les caractéristiques du  Domaine de Vèdelin :  
La desserte de cette opération s’établira à partir de 2 accès principaux sur le chemin 
du Carreau de Lanes, distribués par des carrefours giratoires. 
L’implantation de services et /ou de commerces de proximité se fera en fonction des 
besoins repérés. Ceux-ci devront être visibles et en prise directe avec le Chemin du 
Carreau de Lanes. 
Le point dominant du site sera laissé libre de toute urbanisation, de larges coulées 
vertes seront aménagées en liaison avec la garrigue mitoyenne.  
L’habitat diffus, sera réparti sur le périmètre extérieur de l’opération afin de créer une 
transition entre les nouvelles constructions et la garrigue mitoyenne. 
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Pour répondre à ces différents objectifs, le règlement de cette nouvelle zone 
dénommée XIV AU propose 4 secteurs : XIV AUa destiné à la réalisation d’un 
habitat collectif résidentiel en R+3 et en R+2 et complémentairement des 
commerces de proximité, des activités tertiaires ainsi que des équipements publics. 
Le secteur     XIV AUb est réservé à du logement collectif intermédiaire et individuel 
groupé en R+1, le secteur XIV AUc accueillera de l’habitat individuel diffus en R+1 et 
enfin le secteur XIV AUn est réservé aux espaces verts et aux bassins de rétention 
des eaux pluviales. 
 

Les voies internes proposeront de larges trottoirs avec des pistes cyclables, du 
stationnement latéral et des alignements d’arbres (article 3). 
 

En l’état actuel, la capacité des réseaux d’eau potable et d’assainissement est 
insuffisante mais elle sera renforcée pour pouvoir accueillir les deux opérations. Les 
ouvrages hydrauliques de rétention seront, dans la mesure du possible, adaptés à 
recevoir d’autres fonctions telles des pratiques de loisir et de détente. Ils seront 
aménagés et traités comme un véritable support du paysage (articles 4 et 13). 
 

Les implantations par rapport aux voies ou aux limites séparatives sont étudiées et 
modulées afin que l’habitat soit en retrait en fonction du trafic des différentes voies. 
 

L’emprise au sol (article 9) est modulée pour s’adapter au type d’habitat, c’est ainsi 
qu’en secteur XIV AUb pour l’habitat groupé elle est de 70%, en secteur XIV AUa 
d’habitat collectif l’emprise au sol est de 60%, et pour l’habitat individuel diffus elle 
n’est plus que de 40%. 
Les hauteurs (article 10) ont été calculées pour permettre à l’habitat de s’intégrer 
dans l’environnement, elles sont limitées à du R+3 avec le dernier niveau en retrait 
pour Petit Vèdelin et du R+2 pour Domaine de Vèdelin. En secteur XIV AUb, la 
hauteur est limitée à du R+1 comme en secteur XIV AUc d’habitat individuel mais 
pour ce dernier des gabarits sont donnés en fonction de la pente afin de permettre 
une meilleure adaptation au relief. 

 
Initialement, Petit Vèdelin était grevé par un emplacement réservé n°99 C d’une 
surface de 4,1 ha et il était destiné à recevoir un équipement sportif public. Suite à 
une étude de la Ville sur les besoins en équipements de ce secteur, l’équipement 
prévu a été enrichi et la réservation s’est révélée insuffisante. Il a donc été décidé de 
relocaliser cet équipement au Nord de la route de Sauve sous le nouvel 
emplacement réservé n°160 C d’une surface de 6,33 ha. 

 
IV  ACTIVITE  ECONOMIQUE 

 

 Z.A.C. Georges BESSE 2 – zone VIII AU : 
Nimes Métropole compétente en matière de zone d’activités d’intérêt communautaire et 
gestionnaire de la Z.A.C. G. Besse2 souhaite élargir son offre en matière d’activités 
tertiaires. Cela implique une modification du règlement du secteur VIII AUb. 
- L’augmentation de l’emprise au sol de ce secteur de 50 à 65% permettra de densifier 

le secteur. Cela renforcera l’attractivité de cette zone pour accueillir de nouvelles 
entreprises et offrira des possibilités d’extension pour celles qui sont déjà installées. 
Cependant, les 20% d’espaces verts sont conservés pour maintenir l’aspect qualitatif 
de cette Z.A.C. 

- De même, la possibilité qu’auront les constructions d’enjamber la rue Alain Albaric 
permettra d’augmenter les possibilités d’aménagement de ces îlots sans pour autant  
impacter les emprises bâties ou l’imperméabilisation. 

 
Ces deux modifications n’ont pas d’incidence sur les aménagements hydrauliques de 
cette Z.A.C. 
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Erreur matérielle 
La 8ème modification avait intégré le recul des constructions le long du Chemin du Mas 
de Boudan qui passait de 15 m à 5 m afin de dissuader l’implantation de stationnement 
en façade. Lors de la 9ème modification ce changement a par erreur disparu de la 
planche graphique. Aujourd’hui cette erreur graphique est corrigée. 
 

V.  L’ENVIRONNEMENT 
 

 Compléments apportés à la liste des arbres à protéger : 
 
La liste des arbres remarquables est complétée par l’inscription de deux cèdres (Cedrus 
Atlantica) à protéger sur deux parcelles : 

-      DN 367 située 5 boulevard Chabeau-Latour, 
-      EZ 68 située 42 rue Cité Foulc. 

 

VI.  EQUIPEMENT ET INFRASTRUCTURES 
 

 Emplacements réservés : 
 

La poursuite de différentes études, de certains projets ou la réalisation de certaines 
opérations ont permis de préciser les besoins en voirie tant en matière 
d’amélioration de la sécurité, de la fluidité de la circulation qu’en terme de besoin en 
équipements publics. C'est ainsi que les changements suivants sur les 
emplacements réservés sont nécessaires : 
 
Voirie (bénéficiaire : Commune) : 

 
 

Modifications :  
 

 
o L’emplacement réservé n°152 C situé impasse Mariette a été créé lors de la 

précédente modification pour élargissement de voirie. Aujourd’hui, il est ajusté et 
réduit afin de n’impacter que le nombre minimum nécessaire de parcelles et de 
préférence celles disposant de clôtures absentes ou en mauvais état. Ainsi, 
seules les parcelles DM 131, 388, 389, 390, 391, 392, 401, 418, 442 sont 
concernées. 

 
Equipements publics (bénéficiaire : Commune) : 
 
 

Modifications :  
 
 

o Extension de l’emplacement réservé n°130 C sur les parcelles HE 376, 377 et 
378 situées à proximité de la Z.A.C. de la Gare afin de permettre la réalisation 
d’un projet d’ensemble autour d’un parc urbain. 

 
o Réduction de l’emplacement réservé n° 78C (cadereau de Valdegour) par la 

suppression d’une bande de terrain le long du chemin du Mas de Cheylon. Cette 
suppression partielle est justifiée techniquement par la simplification du projet 
d’aménagement hydraulique du cadereau de Valdegour tel qu’il figure dans les 
dossiers de demande d’arrêtés DUP-DIG-loi sur l’eau actuellement en cours 
d’instruction auprès des services de l’Etat.  

 

En effet, le projet initial comportait une triple traversée du chemin du Mas de 
Cheylon à laquelle est substituée une unique traversée de cette voirie 
départementale. De ce fait, les parcelles KE 23, 74, 86, 168, 169 ne sont 
désormais plus impactées par cette réservation. 
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Créations :  
 

o de l’emplacement réservé n°125d C situé au Chemin-Bas d’Avignon dans le 
secteur IV UBc - Eboué-Ornano de renouvellement urbain pour réaliser un 
bassin de rétention des eaux pluviales destiné à compenser à terme 
l’imperméabilisation des îlots : F, G2 et G3. 

 
o de l’emplacement réservé n° 160 C pour repositionner le projet d’équipement 

sportif public de Castanet envisagé à l’origine au sud de la route de Sauve et 
l’étendre à un véritable complexe sportif structurant répondant aux besoins de 
la Ville et notamment des quartiers Nord-Ouest de la commune. Ce besoin a 
été identifié dans le schéma des équipements publics réalisé par la commune 
en 2014. Cet emplacement réservé concerne les parcelles BZ 211 et 807, 
grâce à ses dimensions plus importantes (6,33 ha), son absence de dénivelé et 
son orientation Sud, il pourrait accueillir un terrain de football homologué avec 
ses structures dédiées : vestiaires et tribunes, mais également un gymnase ; 
des salles ouvertes aux quartiers; une zone de loisir ouverte aux habitants des 
quartiers environnants. Il est prévu du stationnement qui pourra être mutualisé 
avec les besoins en stationnement du projet de parc relais « Vacquerolles » 
couplé à la ligne de bus du réseau associé T2. 

 
Suppression :  
 

o de l’emplacement réservé n° 99 C situé au sud de la route de Sauve prévu 
pour un équipement sportif public qui est relocalisé au Nord de la route 
départementale sous un nouveau numéro 160 C. 

 
Equipement public (bénéficiaire : Communauté d’Agglomération) : 
 
Création :  

 
o de l’emplacement réservé n°13 A situé à Calvas plus précisément à 

l’embranchement entre le chemin du Mas de Roulan et le chemin de Ventabren 
pour créer un parking relais sur le domaine public et les parcelles communales 
cadastrées CH 119, 146 et 671.  
Ce projet comporte l’aménagement du terminus bus, du local conducteur et de 
l’abri bus actuels mais également de la friche située à proximité afin de 
proposer un terminal bus d’une capacité de 3 bus, un parking relais d’environ 
30 places de stationnement dont 2 emplacements destinés aux PMR et 2 
emplacements aux voitures électriques ainsi que le bassin de rétention destiné 
à compenser les surfaces imperméabilisées. 

 
--------------------------------------------- 

 
NOTA : cette note de présentation ne concerne que les dispositions de la 10ème modification du 
Plan Local d'Urbanisme mises à l’enquête publique. Le rapport de présentation du Plan Local 
d'Urbanisme, approuvé le 1er mars 2004 et dont les modifications ont été approuvées les          
25 septembre 2004 ; 1er octobre 2005 ; 1er avril 2006 ; 29 septembre 2007 ; 26 avril 2008 ;         
3 octobre 2009 ; 9 juillet 2011 ; 28 septembre 2012 ; 2 février 2014 ; la 1ère révision simplifiée le 
24 mars 2007 ; la 2ème révision simplifiée le 29 mars 2008 ; la 3ème révision simplifiée approuvée 
le 29 mai 2010 ; la 4 ème révision simplifiée le 17 décembre 2011 et la 5ème révision simplifiée le 
28 septembre 2013, reste le document de référence pour l’ensemble de la commune. 



 



 



ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 

1° Modification 2° Modification 3° Modification  1° revision 
simplifiée

4° Modification  2° révision 
simplifiée

5° 
Modification 6° Modification  3° révision 

simplifiée
 7° 

Modification
 4° révision 
simplifiée

8° Modification 5° révision 
simplifiée

9ème 
modification 56° mise à jour

          ZONES
SURFACE 

ha
EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION       EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION Evolution SURFACE

ha
  I UA 28,47 Inchangée
  I UAa 5,50 Inchangée
  I UAb 4,46 Inchangée
  TOTAL I UA 38,43 Inchangée Inchangée Inchangée 38,43

  II UA 14,30 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 14,30 Inchangée Inchangée 14,30
  TOTAL II UA 14,30 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 14,30 Inchangée Inchangée 14,30

  II UB 125,23 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 125,23 Inchangée Inchangée 125,23
  II UBa Supprimée Supprimée
  TOTAL II UB 125,23 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 125,23 Inchangée Inchangée 125,23

  III UB 128,00 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 128,00 Inchangée Inchangée 128,00
  III UBa 88,48 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 88,48 Inchangée Inchangée 88,48
  TOTAL III UB 215,24 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 215,24 Inchangée Inchangée 215,24

   IV UB 66,64 66,64 Inchangée inchangé Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 66,64 Inchangée Inchangée 66,64

   IV UBa 35,05 35,05
- 3,60
31,45 Inchangée

- 2,54
28,91 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

28,91
Inchangée Inchangée 28,91 Inchangée Inchangée 28,91

   IV UBb Supprimée Supprimée + 3,60 Inchangée inchangé Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
3,60

Inchangée Inchangée 3,60 Inchangée Inchangée 3,60

   IV UBc + 2,87 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
2,87

Inchangée Inchangée + 2,87 Inchangée Inchangée  2,87

   TOTAL IV UB 101,69 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
+ 0,33
102,02 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

102,02
Inchangée Inchangée 102,02 Inchangée Inchangée 102,02

  V UB 250,67
- 0,33
250,34

- 1
249,34 Inchangée Inchangée Inchangée

249,34
Inchangée Inchangée 249,34 Inchangée Inchangée 249,34

  V UB a + 1,77 Inchangée Inchangée Inchangée
1,77

Inchangée Inchangée 1,77 Inchangée Inchangée 1,77

  TOTAL V UB 250,67 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
- 0,33
254,34 Inchangée Inchangée

+ 0,77
251,11 Inchangée Inchangée Inchangée

251,11
Inchangée Inchangée 251,11 Inchangée Inchangée 251,11

  I UC 49,23 49,23 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 49,23 Inchangée Inchangée 49,23
  I UCa Supprimée Supprimée
  I UCb Supprimée Supprimée
  TOTAL I UC 49,23 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 49,23 Inchangée Inchangée 49,23

  II UC 89,07
- 1,7
87,37 Inchangée Inchangée

+ 0,30
87,67 Inchangée

87,67
Inchangée Inchangée

- 0,95
- 0,0023

86,69 Inchangée Inchangée 86,69
  II Uca + 0,95  0,95

  TOTAL  II UC 89,07 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
- 1,7
87,37 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

+ 0,30
87,67 Inchangée

87,67
Inchangée Inchangée

- 0,023
87,64 Inchangée Inchangée 87,64

  III UC 142,79 Inchangée
+ 1

143,79 Inchangée Inchangée Inchangée
143,79

Inchangée
- 6,51
137,28 137,28 Inchangée Inchangée 137,28

  TOTAL III UC 142,79 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
+ 1

143,79 Inchangée Inchangée Inchangée
143,79

Inchangée
- 6,51
137,28 137,28 Inchangée Inchangée 137,28

  I UD 16,16 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 16,16 Inchangée Inchangée 16,16
  TOTAL I UD 16,16 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 16,16 Inchangée Inchangée 16,16

P.L.U. 10° modification

Zone I UA 
supprimée, 
voir PSMV 
approuvé
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ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 

1° Modification 2° Modification 3° Modification  1° revision 
simplifiée

4° Modification  2° révision 
simplifiée

5° 
Modification 6° Modification  3° révision 

simplifiée
 7° 

Modification
 4° révision 
simplifiée

8° Modification 5° révision 
simplifiée

9ème 
modification 56° mise à jour

          ZONES
SURFACE 

ha
EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION       EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION Evolution SURFACE

ha

P.L.U. 10° modification

  II UD 326,61
- 0,8

325,81 Inchangée
- 36,52
289,29 Inchangée Inchangée

- 0,3
288,99 Inchangée

- 0,02
288,97 Inchangée

288,97
Inchangée Inchangée 288,97 Inchangée Inchangée 288,97

  II UDa 60,07 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 60,07 Inchangée Inchangée 60,07
  II UDb 0,80 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 0,80 Inchangée Inchangée 0,80

  II UDc 54,98 Inchangée Inchangée
+ 1,7
56,58 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

56,68
Inchangée Inchangée 56,68 Inchangée Inchangée 56,68

  II UDd 0,8
+ 3
3,8

3,8
Inchangée Inchangée Inchangée

+ 0,3
4,1 Inchangée Inchangée Inchangée

4,1
Inchangée Inchangée 4,1 Inchangée Inchangée 4,1

  II UDe
   36,52
+ 36,52 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

36,52
Inchangée Inchangée 36,52 Inchangée Inchangée 36,52

  TOTAL II UD 442,46 Inchangée Inchangée Inchangée
+ 3

445,46
+ 1,7

447,16 Inchangée Inchangée 447,16 Inchangée
- 0,02
447,14 Inchangée

447,14
Inchangée Inchangée 447,14 Inchangée Inchangée 447,14

  I UE 17,54 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 17,54 Inchangée Inchangée 17,54
  TOTAL I UE 17,54 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 17,54 Inchangée Inchangée 17,54

  II UE 0,92 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 0,92 Inchangée Inchangée 0,92
  TOTAL II UE 0,92 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 0,92 Inchangée Inchangée 0,92

  III UE 63,51 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 63,51 Inchangée Inchangée 63,51
  III UEa + 7,44 7,44 Inchangée Inchangée 7,44

  TOTAL III UE 63,51 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
+ 7,44
70,95 70,95 Inchangée Inchangée 70,95

  IV UE 7,16
7,16

Inchangée Inchangée Inchangée
- 0,30
6,86 Inchangée

6,86
Inchangée Inchangée 6,86 Inchangée Inchangée 6,86

  IV UE 8
+ 1,82
+ 1,82 Inchangée 1,82 Inchangée Inchangée 1,82

  TOTAL IV UE 7,16 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
7,16

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
- 0,30
6,86 Inchangée

+ 1,82   
8,68 Inchangée 8,68 Inchangée Inchangée 8,68

  V UE 104,22
- 6,2
90,12 Inchangée

90,12
Inchangée Inchangée Inchangée

- 1,77
88,35 Inchangée Inchangée Inchangée

- 0,75
87,60 Inchangée 87,60 Inchangée Inchangée 87,60

  V UEa 27,49 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 27,49 Inchangée Inchangée 27,49
  V UEb 7,47 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 7,47 Inchangée Inchangée 7,47
  V UEc 3,94 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 3,94 Inchangée Inchangée 3,94

  V UEd 6,2 Inchangée
6,2

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
6,2

Inchangée Inchangée
+ 0,50
6,70 Inchangée Inchangée 6,70

  V UEe
   0,75
+ 0,75 Inchangée 0,75 Inchangée Inchangée 0,75

  TOTAL V UE 143,12 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
143,12

Inchangée Inchangée Inchangée
- 1,77
141,35 Inchangée Inchangée Inchangée

141,35
Inchangée Inchangée

+ 0,50
141,85 Inchangée Inchangée 141,85

  UF 128,67 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 128,67 Inchangée Inchangée 128,67
  TOTAL UF 128,67 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 128,67 Inchangée Inchangée 128,67

  UES  170,98
- 6,2

166,53
166,53

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
- 1,82
164,71 Inchangée 164,71 Inchangée Inchangée 164,71

  TOTAL UES 170,98 Inchangée Inchangée
- 6,2

166,53 Inchangée
166,53

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
- 1,82
164,71 Inchangée 164,71 Inchangée Inchangée 164,71

  UM 97,05 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 97,05 Inchangée Inchangée 97,05
  TOTAL UM 97,05 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 97,05 Inchangée Inchangée 97,05
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ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 

1° Modification 2° Modification 3° Modification  1° revision 
simplifiée

4° Modification  2° révision 
simplifiée

5° 
Modification 6° Modification  3° révision 

simplifiée
 7° 

Modification
 4° révision 
simplifiée

8° Modification 5° révision 
simplifiée

9ème 
modification 56° mise à jour

          ZONES
SURFACE 

ha
EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION       EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION Evolution SURFACE

ha

P.L.U. 10° modification

  I AU 161,75
- 6,2

155,55 Inchangée
155,55

Inchangée Inchangée Inchangée
- 4,3

151,25 Inchangée Inchangée Inchangée
- 2,88
148,37 Inchangée

- 0,50
- 3,46
- 0,5

143,91 Inchangée Inchangée
- 45

98,91
  IX AU 113,56 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 113,56 Inchangée Inchangée 113,56

  TOTAL I AU 275,31 Inchangée Inchangée
- 6,2

269,11 Inchangée
269,11

Inchangée Inchangée Inchangée
- 4,3

264,81 Inchangée Inchangée Inchangée
264,81

Inchangée Inchangée
- 4,46
260,35 Inchangée Inchangée

- 45
215,35

  II AU 11,90 Inchangée
11,90

Inchangée Inchangée Inchangée
- 7

4,90 Inchangée Inchangée Inchangée
4,90

Inchangée Inchangée 4,90 Inchangée Inchangée 4,90
  II AUa Supprimée Supprimée

  II AUb + 7 Inchangée Inchangée Inchangée
7

Inchangée Inchangée 7 Inchangée Inchangée 7
  TOTAL II AU 11,90 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 11,90 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 11,90 Inchangée Inchangée 11,90

  III AU 28,68
+ 3,07
31,75

+ 6,6
38,35 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

38,35
Inchangée Inchangée 38,35 Inchangée Inchangée 38,35

  TOTAL III AU 28,68 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
+ 3,07
31,75

+ 6,6
38,35 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

38,35
Inchangée Inchangée 38,35 Inchangée Inchangée 38,35

  IV AU 155,40
- 25,75
129,65 Inchangée

- 3,07
126,58 Inchangée Inchangée

- 1,3
125,28 Inchangée Inchangée Inchangée

125,28
Inchangée Inchangée 125,28 Inchangée Inchangée 125,28

  IV AUa 0,84 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 0,84 Inchangée Inchangée 0,84

  IV AUb 4,91 Inchangée Inchangée
4,91

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
+ 9,66
14,57

14,57
Inchangée Inchangée 14,57 Inchangée Inchangée 14,57

  IV AUc 106,01 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 106,01 Inchangée Inchangée 106,01

  IV AUd 6,25 Inchangée
6,25

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
6,25

Inchangée Inchangée 6,25 Inchangée Inchangée 6,25

  IV AUe 23,95 Inchangée
23,95

Inchangée Inchangée Inchangée
+ 4,3
28,25 Inchangée Inchangée Inchangée

23,95
Inchangée Inchangée 23,95 Inchangée Inchangée 23,95

  IV AU f + 1,3 Inchangée Inchangée Inchangée
1,30

Inchangée Inchangée 1,30 Inchangée Inchangée 1,30
  IV AU g + 0,5  0,5

  TOTAL IV AU 267,16
- 30,10
237,06 Inchangée

+ 4,45
241,51 Inchangée

- 3,07
238,44 Inchangée Inchangée

+ 4,3
242,74 Inchangée Inchangée

+ 9,66
252,40

252,40
Inchangée Inchangée

+ 0,5
252,90 Inchangée Inchangée 252,90

  V AU 15,37 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 15,37 Inchangée Inchangée 15,37
  TOTAL V AU 15,37 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 15,37 Inchangée Inchangée 15,37

  N1 252,20
252,20

Inchangée Inchangée Inchangée
+ 0,02
252,22 Inchangée

252,22
Inchangée

- 0,92
251,30

- 0,036
- 0,11
251,15 Inchangée Inchangée 251,15

  TOTAL N1 252,20 Inchangée Inchangée Inchangée
252,20

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 252,22 Inchangée
255,22

Inchangée
- 0,92
251,30

- 0,15
251 Inchangée Inchangée 251

  N2 1078,47
- 0,01

1 078,46
- 3

1075,46 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

+ 0,036
- 1,26

1 074,23 Inchangée Inchangée 1 074,23

  TOTAL N2 1078,47 Inchangée Inchangée
- 0,01

1 078,46
 - 3

1075,46
1075,46

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
1 075,46

Inchangée Inchangée
- 1,22

1 074,23 Inchangée Inchangée 1 074,23

  N3 858,76
+ 0,01
858,77

858,77
Inchangée

+ 0,35
859,12 Inchangée Inchangée Inchangée

+ 0,032
859,152 Inchangée 859,152 Inchangée Inchangée 859,152

  TOTAL N3 858,76 Inchangée Inchangée
+ 0,01
858,77 Inchangée

858,77
Inchangée Inchangée Inchangée

+ 0,35
859,12 Inchangée Inchangée Inchangée

+ 0,032
859,152 Inchangée 859,152 Inchangée Inchangée 859,152

  N4 8,42 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 8,42 Inchangée Inchangée 8,42
  N4 21,54 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 21,54 Inchangée Inchangée 21,54
  TOTAL N4 29,96 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 29,96 Inchangée Inchangée 29,96

  N5 17,61 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 17,61 Inchangée Inchangée 17,61
  TOTAL N5 17,61 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 17,61 Inchangée Inchangée 17,61
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ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 

1° Modification 2° Modification 3° Modification  1° revision 
simplifiée

4° Modification  2° révision 
simplifiée

5° 
Modification 6° Modification  3° révision 

simplifiée
 7° 

Modification
 4° révision 
simplifiée

8° Modification 5° révision 
simplifiée

9ème 
modification 56° mise à jour

          ZONES
SURFACE 

ha
EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION      EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION     EVOLUTION       EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION Evolution SURFACE

ha

P.L.U. 10° modification

  A 4421,91 Inchangée
- 1,19

4420,72
- 6,6

4 414,12 Inchangée Inchangée
- 15,7

4 398,42 Inchangée
- 9,66

4 388,76
4 388,76

Inchangée Inchangée
+ 3,46

4 392,22
- 10,02

4 382,20 Inchangée 4 382,20

  Aa 27,86 Inchangée
+ 1,19
29,05 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 29,05

- 0,234
28,816 Inchangée 29,05

  Ab 6,67 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 6,67 Inchangée Inchangée 6,67

  TOTAL A 4456,44 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
4 456,44

Inchangée
- 6,6

4 449,84 Inchangée Inchangée
- 15,7

4 434,14
- 9,66

4 424,48 4 424,48 Inchangée
+ 3,46

4 427,94
- 10,25

4 417,69 Inchangée 4 417,29

  N 2619,37 2649,47
2 649,47

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
2 649,47

Inchangée Inchangée 2 649,47 Inchangée Inchangée 2 649,47

  Na 104,91 104,91
- 0,009
104,901 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

104,901
Inchangée Inchangée 104,901 Inchangée Inchangée 104,901

  Nb Supprimée Supprimée
  Nc Supprimée Supprimée
  Nh + 1,4 Inchangée Inchangée  1,4
  Nv + 10,25 Inchangée 10,25

  TOTAL N 2724,28
2754,38
+30,10 Inchangée Inchangée Inchangée

- 0,009
2 754,371 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

2 754,371
Inchangée Inchangée

+ 1,4
2 755,771

+ 10,25
2 766,021 Inchangée 2 766,021

  NM 2625,48
2 625,48

Inchangée Inchangée Inchangée
- 0,35

2 625,13 Inchangée Inchangée Inchangée
- 0,032

2 625,09 Inchangée 2 625,09 Inchangée Inchangée 2 625,09
  NMa 119,28 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 119,28 Inchangée Inchangée 119,28

  TOTAL NM 2744,76 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
2 744,76

Inchangée Inchangée Inchangée
- 0,35

2 744,41 Inchangée Inchangée Inchangée
- 0,032

2 744,37 Inchangée 2 744,37 Inchangée Inchangée 2 744,37

  UT Supprimée Supprimée

  NT 206,06 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
206,06

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
- 6,29
199,77 Inchangée 199,77 Inchangée Inchangée 199,77

  NTo 128,81 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 128,81 Inchangée Inchangée 128,81

  NTo1 + 15,7 Inchangée Inchangée
+ 6,29
21,99 Inchangée 21,99 Inchangée Inchangée 21,99

  TOTAL NT 334,87 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée
334,87

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 350,57 Inchangée Inchangée
350,57

Inchangée Inchangée 350,57 Inchangée Inchangée 350,57

  ZAC 750,10 741,10 Inchangée Inchangée 725,10 Inchangée Inchangée Inchangée
725,10
725,10 Inchangée 725,10 Inchangée Inchangée 725,10

  VI AU - Four a Chaux 5,00 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 5,00 Inchangée 5,00 Inchangée Inchangée 5,00
  VII AU - Saut du Lièvre 17,78 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 17,78 Inchangée 17,78 Inchangée Inchangée 17,78
  VIII AU - G. Besse  2 14,00 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 14,00 Inchangée 14,00 Inchangée Inchangée 14,00

  VIII AUd
+ 2,88
2,88 Inchangée 2,88 Inchangée Inchangée 2,88

  X AU Domaine d'Escattes 104,89 Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 104,89 Inchangée 104,89 Inchangée Inchangée 104,89
 XI AU 

(Valdegour) :  
9 ha

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 9 ha
9 ha Inchangée 9 ha Inchangée Inchangée 9 ha

   XII AU     
(Mas de 
Védelin)

Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée 6,2 ha
6,2 ha Inchangée 6,2 ha Inchangée Inchangée 6,2 ha

 XIII AU 
(Puits Roulle)  

16 ha
Inchangée Inchangée Inchangée 16 ha

16 ha Inchangée 16 ha Inchangée Inchangée 16 ha

  TOTAL ZAC 891,77 Inchangée Inchangée
+ 6,20
897,97

897,97
Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée Inchangée

897,97
897,97 Inchangée 897,97 Inchangée Inchangée 897,97

 XIV AU (Vèdelin) + 45
   45 

+ 45
   45

 TOTAUX = 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76 16101,76
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Zones urbaines  Zone IV UB  (appellation inchangée) 
 

 

Caractère de la zone : 
 

P.O.S. : 
Cette zone recouvre des zones d’habitat collectif et d’habitat individuel dense. 
Elle comprend 2 secteurs : IV UBa et IV UBb présentant des différences de hauteurs. 
 
3 ème révision du P.O.S. valant P.L.U.: 
Elle comprend un secteur IV UBa correspondant au quartier du Chemin Bas d’Avignon concerné par 
une procédure intitulée Grand Projet de Ville (G.P.V.). 
 

Caractéristiques principales du règlement du P.O.S.: 
 
- L’implantation doit être : 
      .à l’alignement existant si emprise de la voie inférieure à 8 mètres, 
      .à une distance d’au moins 4 mètres si l’emprise de la voie  supérieure à 8 mètres, 
      .à l’alignement indiqué, 
      .en recul de l’alignement existant suivant indication au plan, 
      .avec pan coupé de 4 mètres à l’intersection des voies de moins de 8 mètres,  
      .alignement nouveau admis en cas de composition d’ensemble. 
- En limite séparative les constructions doivent être implantées à H/2 sans pouvoir être inférieure à 

3 mètres  sauf cas particuliers où l’implantation en limite séparative est autorisée. 
- Hauteur : 
      .hauteur maximale limitée à 15 mètres avec tolérance de 1,5 m en cas de parkings semi -  

enterrés, de locaux supplémentaires d’activités ou commerciaux en rez-de-chaussée.  
      .dans secteur IV UBa :   7 mètres, 
      .dans secteur IV UBb : 21 mètres, 
      .Règles de hauteurs relatives pour constructions édifiées en bordure des voies publiques ou 

privées. 
- Aspect extérieur : pas de prescriptions particulières. 
- COS : 0,80, 
      en secteur IV UBa : 0,20. 
 

Evolutions apportées par la 3 ème révision du P.O.S. valant P.L.U. :  
 
Graphiquement : 
- Suppression des secteurs IV UBa et IV UBb du P.O.S., 
- Création d’un nouveau secteur IV UBa correspondant au quartier Chemin Bas d’Avignon. 
- Réduction de la zone IV UB dans le secteur St Césaire. 
 
Réglementairement : 
- Implantation des constructions (sauf indication portée au plan) : soit à l’alignement, soit en retrait. 
- Emprise au sol : pour le secteur IV UBa si parcelle est inférieure à 2000 m², l’emprise au sol  n’est 

pas réglementée ; si elle est supérieure à 2000 m² elle est limitée à 80%. 
- Hauteur : 

.pour l’ensemble de la zone, y compris secteur IV UBa : 15 mètres. 
      .Suppression de la hauteur relative. 
- Pour l’habitat collectif, les garages individuels à l’extérieur du bâtiment sont interdits en bande 

continue et le long des axes structurants,  le stationnement en rez-de-chaussée est interdit. 
- COS : non réglementé en secteur IV UBa. 

 

Evolutions apportées par la 3 ème modification du  P.L.U.  
 
Graphiquement : 
- Création d'un nouveau secteur IV UBb correspondant au 1er îlot directionnel d'aménagement du 

quartier Chemin Bas d’Avignon. 
- Mise en place de nouvelles réservations : 118aC, 118bC, 118cC, 118dC, 118eC, 118fC, 118gC 

pour création de voies et places publiques. ÉV
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Réglementairement : 
-     En secteur IV UBb : dispositif de rétention à la parcelle pour les eaux pluviales. 
- Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques (sauf indication portée au plan) 

secteur IV UBb : soit à l’alignement, soit en retrait. 
- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
.    .garages et parkings couverts autorisés en limite séparative pour tout habitat individuel de la  zone 

IV UB et pour tout habitat collectif hors des secteur IV UBa et IV UBb. 
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres : 3 m minimum. 
- Emprise au sol : pour le secteur IV UBb non réglementée. 
- Hauteur : 

.en secteur IV UBb : 12 mètres, exception pour les bâtiments construits à l'alignement de l'axe 
structurant : 15 m. 

-     Clôtures : murs pleins interdits en IV UBb. 
- Pour l’habitat collectif, en secteur IV UBa et IV UBb, les garages individuels en bande continue à 

l’extérieur des bâtiments sont interdits.  
. Le long des axes structurants, le stationnement en rez-de-chaussée est interdit.  
. Dans le reste de la zone IV UB les garages individuels en bande continue à l’extérieur des 
bâtiments sont autorisés. 

- COS : non réglementé en IV UBb. 
 

Evolutions apportées par la 4 ème modification du  P.L.U. :  
Graphiquement : 
- Création d’un nouveau secteur IV UBc correspondant au second îlot opérationnel d’aménagement 

du quartier Chemin Bas d’Avignon. Ce secteur divisé en îlots (A1, A2, C, D1, D2, E, F, G1, G2 et 
G3), se prolonge au nord aux dépends de la zone V UB qu'il scinde en deux.  

- Mise en place de nouvelles réservations : 125a, 125b, 125c pour créations et élargissement de 
voirie et créations d’espaces publics.  

 
Réglementairement : 
- Les îlots G1, G2, G3 du secteur IV UBc sont réservés à de l’habitat individuel en bande. 
- Interdit : l'implantation des commerces et des activités le long des rues Colonna D’Ornano, 

D’Estienne D’Orve, Robert Surcouf, et André Marquès. 
- Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 

. Secteur IV UBc : soit à l’alignement soit en retrait. 
- Implantation des constructions en limites séparatives : 

Secteur I VUBc : îlot C : H/2 avec retrait de 5 m. 
  îlots D1, D2, F : H/2 avec retrait de 7 m. 

  . îlots G1, G2, G3 : édification d’une limite latérale à l’autre + recul de 5 m par     
rapport à la limite du fond de parcelle. 

- Implantation sur une même propriété : 
      . Ilots A1 et A2 du secteur IV UBc : distance de 10 m entre les bâtiments sans être inférieure à la 

hauteur du toit au faîtage. 
- Emprise au sol : en secteur IV UBc  îlots A1 et A2 : 50% ;  
 îlots D1, D2, G1, G2, G3 et F : 60% ;  
 îlot C : 40% ;  
 îlot E : non réglementé. 
- Hauteur : en secteur IV UBc : 
 . îlots A1 et A2 : 9 m (R+2); 
 . îlots D2, E et F : 12 m (R+3) sauf pour les constructions comprises dans une 

bande de 10 m le long de l’avenue André Marquès où la limite est à 6 m (R+1) ; 
 . îlot D1 : 12 m (R+3);  
 . îlots G1, G2, et G3 : 6 m ( R+1). 
- Stationnement souterrain obligatoire pour les logements collectifs du secteur IV UBc. 
- COS non réglementé en IV UBc. 

ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 
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Evolutions apportées par la 7 ème modification du  P.L.U. :  

 
Graphiquement : 
- Modification du secteur IV UBc correspondant au second secteur opérationnel d’aménagement du 

quartier Chemin Bas d’Avignon. L îlot G1 disparait au profit de l’îlot C mitoyen. 
 
Réglementairement : 
- En IV UBc, l’ îlot G1, réservé à de l’habitat individuel en bande, disparait. 
- Autorisés : l'implantation des commerces et des activités pour l’îlot C. 
- Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques : 

. Secteur IV UBc : soit à l’alignement soit en retrait de 3m du plan de zonage. 
- Hauteurs : en secteur IV UBc : 
 . îlots C, D1, D2, E et F : 12 m (R+3) avec dernier niveau en retrait de 3 m sur toutes les faces 

du bâtiment. 
- Stationnement : 
      En secteurs IV UBa, IV UBb, IV UBc : pour le logement collectif : 1 place par logement. 
     Implantation en IV UBc: souterrain, rez de chaussée, semi-enterré pour les logements collectifs 
 
Evolutions apportées par la 9 ème modification du  P.L.U. :   
ne concerne que le secteur IV UBc Eboué -Ornano 
 
Graphiquement : 
- Rotation à 90° des secteurs F et G2. 
 
Réglementairement : modifications pour F, G2 et G3 : 
- Rétention des eaux pluviales en toiture est autorisée. 
- Implantation % aux voies : îlots G2, G3 : soit en limite, soit en retrait de 5 m. 
                                                  îlot F : bâti continu le long de la rue Félix Eboué. 
- Implantation % limites séparatives :  

. îlot F   : D = ½ sans être inférieur à 5 m; annexes peuvent jouxter. 
      . Ilots G 2 et G 3 : édifiés d’une limite latérale à l’autre sur au moins 5 m et avec un recul du fond      

de la parcelle de 7 m minimum (règle pour chaque parcelle issue de la division). 
- Hauteurs :  

. îlot F le long de la rue Félix Eboué : 13 m (R+3) avec dernier niveau en retrait 3m ttes les faces, 

. îlots G 2, G 3 : habitation 7 m ; garages, locaux annexes : 3 m 
- Espaces libres et plantations : 

. îlot F : espaces libres communs 25 % de la surface totale, un seul tenant 

. îlots G2, G3 : 25 % de la surface de chaque parcelle issue de la division.  

 
Evolutions apportées par la 10 ème modification du  P.L.U. :  
 

ne concerne que le secteur IV UBc Eboué-Ornano 
 
Graphiquement : 
- Modification du secteur IV UBc du quartier Chemin Bas d’Avignon. L’îlot E disparait au profit de 

l’îlot G2. A la place de l’îlot G2 est prévu un bassin de rétention des eaux pluviales et du 
stationnement. 

 
Réglementairement : 
- En IV UBc, l’ îlot E, réservé à de l’habitat collectif, disparait. 
- Autorisés : affouillements et exhaussements pour la réalisation du programme CADEREAU. 
- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

. En secteur IV UBc pour l’îlot G2 : constructions en recul de 5 m de la limite du fond de parcelle. 

 
Cohérence avec l’article L. 121.1 et le P.A.D.D. : 
- Favoriser les opérations de renouvellement urbain en permettant la mise en œuvre de la politique 

de la ville. 
Favoriser la mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines et la qualité des espaces publics. 
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Zones à urbaniser Zone I AU  (ancienne zone I NA) 
 

 
Caractère de la zone : 
 
P.O.S.: 
Cette zone insuffisamment équipée est réservée à une urbanisation future sous forme de Z.A.C. 
 
Après la 3°révision du P.O.S. valant P.L.U :  
Cette zone étant insuffisamment équipée, l’urbanisation ne pourra intervenir qu’après 
modification ou révision du P.L.U.  
 
Caractéristiques principales du règlement du P.O.S.( 2° révision , 4° modification) : 
 
- Seules les opérations d’ensemble sous forme de Z.A.C. sont autorisées. 
 
Evolutions apportées par la révision du P.O.S. valant P.L.U.: 
 
Graphiquement : 
- Elaboration de dossiers Z.A.C. pour 4 zones I NA: 
      Mas d’Escattes, Four à Chaux, Saut du Lièvre, Georges Besse II. 
- Intégration d’une partie de la zone I NA du Mas des Noyers en zone IV AU. 
- Création de zones I AU sur le secteur dit « Petit Vedelin », du « Grand Vedelin », « Villeverte ». 
- Intégration de la zone I NA en bordure de l’aérodrome de Courbessac en zone NT. 
- Intégration d’une frange de la zone I NA située sous le parc Georges Besse I en zone N 4. 
- Intégration de la zone I AU du Mas Lombard en zone IX AU spécifique à cette opération. 
 
Réglementairement :  
- Suppression de la référence à l’urbanisation sous forme de Z.A.C. 
 
Evolutions apportées par la 6 ème modification du P.L.U.  
 
Graphiquement :  
- Réduction de l’emprise de la zone I AU au profit du secteur IV AUe (Scène des Musiques Actuelles) 

au Mas des Noyers. 
 
Réglementairement : Inchangé. 
 
Evolutions apportées par la 8 ème modification du P.L.U.  
 
Graphiquement :  
- Réduction de 2,88 ha de l’emprise de la zone I AU ( parcelles KL 59, 200, 202) au profit du secteur 

VIII AUd.  
 
Réglementairement : Inchangé. 
 

Evolutions apportées par la 10ème modification du P.L.U.  
 

Graphiquement :  
- Réduction de 45 ha de l’emprise de la zone I AU au profit de la zone XIV AU de Petit 

Vèdelin et Domaine de Vèdelin.  
 
Réglementairement : Inchangé. 
 
Cohérence avec l’article L.121.1 et le P.A.D.D. : 
 

- Elargissement des emprises de cette zone à proximité des grandes infrastructures et en 
prolongement du tissu urbain pour répondre à l’avenir à la pression démographique et au 
développement économique de l’agglomération. 

 

ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
 



Projet de 10ème modification P.L.U. 218  Rapport de présentation 
 

Zones à urbaniser Zone VIII AU − Georges Besse 2 
 

 

Caractère de la zone  ( 3 ° révision du P.O.S. valant P.L.U.) : 
 

Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des activités et des services. 
Elle comprend les secteurs : 
    . VIII AUa destiné à recevoir des activités commerciales, tertiaires, des services et des équipements 

divers, 
    . VIII AUb destiné à accueillir des structures d’enseignement de formation et de recherche, 
    . VIII AUc réservé aux activités tertiaires, aux services et aux équipements divers. 
 

Caractéristiques principales du règlement du P.L.U. 
 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à 
déclaration sont autorisées si elles sont compatibles avec le caractère de la zone. 

- Les logements de fonction, les constructions à usage d’hôtellerie, de restauration et de  
résidences services sont également autorisés. 

- Les bâtiments ne comportant qu’un rez-de-chaussée sont interdits. 
- Aucun accès privatif n’est autorisé depuis la Voie Urbaine Sud ou le boulevard Salvador Allende. 
- Interdiction de rejet des effluents ayant une température supérieure à 30° au niveau du regard de 

branchement. 
- Caractéristiques des terrains : non réglementées. 
- Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques : 
             . 30 mètres de l’axe du boulevard S. Allende, 
             . 20 mètres minimum de l’axe de la Voie Urbaine Sud. 
             . le long des autres voies : soit à l’alignement imposé sur le document graphique, 
                         soit en recul imposé sur le document graphique. 
- Implantation par rapport aux limites séparatives : les constructions seront soit en limite soit à H/2 

avec un minimum de 3 mètres. 
- Implantation sur une même propriété : non réglementée. 
- Emprise au sol : 
      en secteurs VIII AUa et b: 50 % de la surface de la parcelle,  
      en secteur VIII AUc : 40 % maximum. 
- Hauteur : 

Obligation d’un plancher de refuge pour tout bâtiment. 
      Obligation de surélévation des seuils des planchers : 
      secteur VIII AUa :           + 0,45 m 
       secteurs VIII AUb et c :+  0,70 mètres, 

La hauteur des constructions sera :  
.secteur VIII AUa : minimum 8 mètres, maximum 15 mètres. 

       secteur VIII AUb : 17 mètres maximum. 
     . secteur VIII AUc : 11,5 mètres maximum. 
- Aspect des constructions : unité d’aspect et de matériaux demandée et architecture contemporaine, 

cahier des prescriptions architecturales et urbanistiques prévu. 
- Stationnement : nécessité de le prévoir en fonction de l’activité. 
- Plantations : 15 % de la surface de chaque parcelle y seront réservés et obligation de plantations 

d’arbres de hautes tiges le long du chemin Tour de l’Evêque (cf. document graphique. 
- C.O.S. /S.H.O.N. : 
               . en secteurs VIII AUa et AUc : 0,50, 
               . en secteur VIII AUb : 0,70. 
 

Evolutions apportées par la 4ème modification du P.L.U. :  
 
Graphiquement :  
- Les alignements le long du cadereau et de la rue G. Besse sont requalifiés en reculs. 
- Agrandissement du bassin d’orage ouest.  
 
Réglementairement : 
- Interdiction des activités commerciales, de restauration et d’hôtellerie sauf dans le secteur         

VIII AUc où elles sont autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec le 
fonctionnement du parc technologique Georges Besse. 
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Evolutions apportées par la 5ème modification du P.L.U. :  
 
Graphiquement : inchangé. 
 
Réglementairement : 
 
- Stationnement de véhicules : en secteurs VIII AU a et b : un minimum de 30 % des parkings 

seront soit semi-enterrés soit en rez de chaussée des bâtiments. 
- Espaces libres et plantations : un minimum de 20% de la parcelle sera traité en espaces verts. 
- C.O.S. : non réglementé. 
 
 

Evolutions apportées par la 6ème modification du P.L.U. :  
 
Graphiquement : inchangé. 
 
Réglementairement : 
- Indication des niveaux des sous faces des planchers bas des constructions : 
 . en secteur VIII AUa : +  0,45 m du terrain naturel, 
 . en secteurs VIII AUb, VIII AUc : + 0,70 m du TN. 
- Stationnement de véhicules : en secteurs VIII AUa et b : pour les parkings semi-enterrés 

protections de 0,35 m. 
 
Evolutions apportées par la 8ème modification du P.L.U. :  
 
Graphiquement :  
 

Intégration des parcelles KL 59, 200, 202 soit 2,88 ha en un nouveau secteur VIII AUd aux dépens de 
la zone I AU. 
 
Réglementairement : 
 

- Création d’un nouveau secteur VIII AUd ne faisant pas partie de la Z.A.C. 
- Caractère : secteur VIII AUd réservé pour une aire de stationnement de véhicules particuliers et 

de transports en commun, 
- Emprise en secteur VIII AUd : des constructions  destinées à l’exploitation du service public de 

transport : 100 m2, (en secteur V III AUd : suppression de possibilités de construction après 
enquête publique). 

- L’indication des différents niveaux des sous faces des planchers bas des constructions est 
remplacée par les surfaces des planchers bas devant respecter la cote PHE + 30 cm, 

- Hauteur en VIII AUc : 12,50 m ; en VIII AUd : 5 m, 
- Stationnement de véhicules : en secteurs VIII AUa et b : parkings enterrés autorisés. 
 
Evolutions apportées par la 9ème modification du P.L.U. :  
 
Réglementairement : 
 

- Stationnement : suppression des proportions de stationnement à réaliser dans et en dehors de la 
parcelle. 

 
Evolutions apportées par la 10ème modification du P.L.U. :  
 
Graphiquement : inchangé. 
 
Réglementairement : 
 

- Articles 3, 6, 10 : en secteur VIII AUb possibilité pour les constructions d’enjamber la rue Alain 
Albaric, 

- Emprise au sol : en secteur VIII AUb : 65 % de la surface de la parcelle. 
 
Cohérence avec le P.A.D.D. et l’article L.121-1 : 
 
- Favoriser le développement économique et l’accueil d’activités nouvelles. 
 

 ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES
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Zones à urbaniser 

 
Zone XIV AU  Petit Védelin et Domaine de Védelin 

 
 

Caractère de la zone : 
 
Il s’agit de Petit Védelin et Domaine de Védelin pouvant accueillir essentiellement de l’habitat collectif, 
groupé et individuel. 
Elle comprend 4 secteurs:  
 . XIV AUa  : destinée à recevoir essentiellement de l’habitat collectif résidentiel en R + 3 pour Petit 

Védelin et R + 2 pour Domaine de Védelin et complémentairement des commerces de 
proximité, des activités tertiaires et des équipements publics. 

 . XIV AUb : du logement collectif intermédiaire et du logement individuel groupé (R + 1). 
 . XIV AUc : de l’habitat individuel diffus (R + 1) n’admettant qu’une seule construction par lot. 
 . XIV AUn : destiné à recevoir des espaces verts et des bassins de rétention des eaux pluviales. 

 

Caractéristiques principales du règlement de Petit Védelin et Domaine de Védelin :  
 
- Sont interdits : 
. les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sauf celles autorisées à l’article 

suivant, 
. l'ouverture et l’exploitation de carrières,  
. le camping et caravaning,  
. les décharges de quelque nature que ce soit,  
. les constructions à usage industriel, artisanal et les entrepôts. 

- Autorisés sous conditions : 
. les opérations d’ensemble avec prise en charge des équipements par le constructeur, 
. les équipements de superstructures nécessaires aux habitants de la zone, 
. les affouillements et exhaussement du sol, 
. les ICPE soumises à déclaration et utiles à la zone, 
. les constructions liées à l’aménagement et l’entretien des espaces publics et espaces verts. 

- Voirie : 
. 3 largeurs d’emprises principales : 15 m ; 11,50 m ; 8 m. avec du stationnement longitudinal 

systématique. 
- Desserte par les réseaux : 
  . Assainissement : raccordement au réseau public. 
- Caractéristiques des terrains : non réglementées. 
- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 
. le long de la route de Sauve : habitations en retrait de 35 m de l’axe de la voie. 
. le long du chemin du Carreau de Lanes et du Chemin du Mas de Cournon : toutes les constructions en 

retrait de 6 m par rapport aux limites de voies ou emprises futures. 
 . secteurs XIV AUa, XIV AUb : constructions à l’alignement  ou en retrait de 3 m. 
 . secteur XIV AUc  : constructions en retrait minimum de 3 m. 

- Implantation par rapport aux limites séparatives : 
. En secteur XIV AUa : à H/2 avec 3 m minimum. 
. En secteur XIV AUb : jouxter ou H/2 avec 3 m minimum.  
. En secteur XIV AUc  : jouxter sur une seule limite ou H/2 avec 3 m minimum, 
. En limite de la zone XIV AU et les autres zones du P.L.U. : H = D et 3 m minimum. 

- Implantation sur une même propriété : non réglementée. 
- Emprise au sol : 
. En secteur XIV AUa : 60 % annexes comprises 
. En secteur XIV AUb : 70 % 
. En secteur XIV AUc : 40 % 
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- Hauteur : mesurée à l'égout des couvertures : 
    . En secteur  XIV AUa Petit Védelin : 12,50 m ( R+3) avec retrait du dernier niveau. 
    . En secteur  XIV AUa Domaine de Védelin : 9,50 m (R+2), 
    . En secteur  XIV AUb : 7 m (R+1), 
     .En secteur  XIV AUc : hauteur en fonction de la pente du terrain 
         - si pente entre 0 et 5 % : 7,5 m maxi dont 6,50 m à l’égout du toit, 
         - si pente entre 5 et 20 % : 7 m maxi dont 6 m à l’égout du toit, 
        - si pente sup à 20 % : 4,80 m maxi dont 3,80 m à l’égout du toit, 
- Aspect des constructions :  
 . En secteur XIV AUc : 1 seule unité d’habitation en 1 seul volume. 
 . Clapas, murs en pierre sèche situés en limite de propriété sont à sauvegarder. 
 . Capitelles : démolition interdite et si restauration obligatoirement traditionnelle. 
 . Clôtures :  
       . le long du chemin du Carreau de Lanes : murs en pierres sèches,  
       . dans les autres cas :   grillage vert ou murs en pierres de garrigue, 
       . absence de clôture autorisée. 
- Stationnement : 
      . Habitat collectif et individuel groupé : 1,5 places par logement, 
      . Habitat individuel : 2 places par logement, 
      . Bureaux : 60 % de la surface de plancher + locaux vélos pour 3 % de la surface de plancher, 
      . Commerces : 60 % de la surface de plancher. 
- Surface de Plancher : sans objet. 
 
 
Cohérence avec l’article L 121.1 et le P.A.D.D. : 
 
- Favoriser l’accueil de nouvelles populations, en prenant en compte le respect de l’environnement. 
- Favoriser la mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines et la qualité des espaces publics. 
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Emplacements réservés 

 

 
ER 

 
 

La mise en œuvre de la révision du POS – transformation en PLU nécessite la maîtrise foncière des 
emprises sur lesquelles la réalisation d’équipements ou d’aménagements publics sont prévus 
notamment dans le cadre du PADD. 

Un certain nombre d’emplacements réservés sont portés sur les documents graphiques du PLU à cet 
effet. 

 
Objet : 
 
Les emplacements réservés sont portés dans le document d’urbanisme au profit de : 

o soit l’Etat 
o soit le Département 
o soit la Commune. 
 

Ces emplacements sont prévus : 
o pour des aménagements de voirie (création, élargissement, prolongement, aménagement 

de voie ou de carrefour)  
o soit pour des aménagements hydrauliques (création de bassins de retenue, de réservoirs 

d’eau,…) 
o pour des aménagements d’espaces verts 
o pour réaliser des équipements publics. 

 
 
Evolutions apportées par la 3 ème révision du P.O.S. valant P.L.U.: 
 
- réservations pour le compte de l’Etat : Inchangé 

 
- réservations pour le compte du Département 

o suppression des réservations N° 1 D et N° 2 D 
o renumérotation des réservations restantes 
o intégration d’une réservation N° 7 D pour l’extension du CES Jules Vallès 

 
- réservations pour le compte de la Commune 

o suppression de réservations qui soit ont été réalisées (N° 4 C) soit ne sont plus nécessaires 
(N° 9 C, 12 C, 18 C, 19 C, 20 C, 78 C, 85 C, 86 C, 87 C, 88 C) 

o renumérotation de la liste des réservations 
o intégration de nouvelles réservations pour 

o création d’équipements publics N° 4 C, 9 C, 24 C, 99 C 
o aménagements de voirie (création, élargissement…) N° 18 C, 19 C, 20 C, 22 C, 86 C, 88 

C, 96 C, 97 C, 98 C, 101 C, 102 C, 103 C, 104 C 
o création de bassins de retenue N° 40 C, 42 C, 43 C, 48 C, 54 C, 56 C, 73 C, 78 C, 79 C, 

85 C, 87 C 
o création d’espaces verts N° 100 C. 
 

 
Evolution apportée par la 2 ème modification du P.L.U.  
 
- réservation pour le compte de la commune :  
 
o création de la réservation N°106 C pour élargissement de voie à l'angle de la rue Max Raphel et 

Guy Arnaud, en zone XI AU. 
 
 

ÉVOLUTION DES CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES 



Projet de 10ème modification P.L.U. 234 bis Rapport de présentation 
Approuvée  

 

Evolutions apportées par la 3 ème modification du P.L.U. 
 
- réservations pour le compte de l’Etat :  

o suppression en partie N° 2E et 1E pour sections réalisées le long du boulevard Allende. 
 
- réservations pour le compte du Département : inchangées. 
 
- réservations pour le compte de la Commune : 
  suppression : 

o suppression des réservations N°42 C et 78 C pour bassin de rétention, à la place un bassin 
unique qui est déplacé et prend le N° 78 C ; 

o suppression N° 60 C ; 
o suppression en partie N° 90 C pour les carrefours réalisés sur boulevard Allende. 

  modification 
o modification des tracés de voirie : N° 97 C, 101 C, 102 C, 103 C, 111 C, 18 C, 19 C, 5C ; 
o modification des emprises pour équipements : N°47C, 99C ; 
o modification des bassins de retenue : N°63C. 
 
o renumérotation de la liste des réservations. 

  création :  
intégration de nouvelles réservations pour : 

o création d’équipements publics N° 119 C, 121 C ; 
o renouvellement urbain N° 118a, b, d, e, f, g C ; 
o création de logements collectifs : N° 60C, 120C ; 
o aménagements de voirie (création, élargissement…) : N° 97C, 101C, 112C, 113C, 114C, 

116C ; 
o création de bassins de retenue N°108C, 109C, 115C, 42C, 117C ; 
o création d’espaces verts N° 100C ; 
o inscription de la mention réalisée pour les bassins de rétention : N°12C, 15C, 28C, 32C, 

34C, 36C, 41C, 56C. 
 
Evolutions apportées par la 4 ème modification du P.L.U. 
 

- réservations pour le compte de l’Etat : Inchangées 
 
- réservations pour le compte du Département :  

o suppression partielle de la réservation N° 2 D. 
o suppression de la réservation N° 7 D sur la parcelle LH 85. 

 

- réservations pour le compte de la Commune : 
  suppression : 

o suppression de la réservation N° 14 C. 
o suppression de la réservation N° 23 C.  
o suppression totale de la réservation N° 90 C.  

  modification 
o modification de la réservation N° 1 C relatif à la percée  Clérisseau. 
o modification de l’appellation de la réservation N° 29 C qui sera désormais inscrite pour le 

compte de la Communauté d’agglomération et devient donc N° 29 A. 
o modification du tracé de la réservation N° 38 C relatif au tracé du Valladas. 

  création  
intégration de nouvelles réservations pour : 

o réalisation d’un parking N° 123 C. 
o réalisation d’un bassin de retenue N° 124 C. 
o renouvellement urbain N° 125 a, b, c C. 
o élargissement de voie : N° 122 C, 126 C, 127 C, 131 C, 132 C. 
o réalisation d’un équipement public N° 128 C. 
o réalisation d’un établissement scolaire N°129 C. 
o réalisation d’un parc urbain N° 130 C. 
 

réservation pour le compte de la Communauté d’Agglomération : 
o création de la réservation N° 1 A pour une station de pompage. 
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Evolutions apportées par la 5ème modification du P.L.U. 
 
- réservations pour le compte de la Commune : 
  modification 

o modification du tracé des réservations N° 18 C et 19 C relatifs au projet du Mas de Teste. 
o modification de l’objet de la réservation N° 84 C pour équipement public. 

  création d’une nouvelle réservation : 
o élargissement de voie N° 133 C. 
 

- réservations pour le compte du Département : 
Prise en compte de l’arrêté préfectoral du 1 er juin 2007 relatif au transfert des parties de RN 86 et 
113 dans le réseau routier départemental qui en traine des modifications de dénomination et de 
destinataire :  

o la réservation N° 1 E devient N° 8 D. 
o la réservation N° 2 E devient N° 9 D. 
o la réservation N° 3 E devient N° 10 D. 

 
Evolutions apportées par la 6ème modification du P.L.U. 
 
- réservations pour le compte de la Commune : 
  modification 

o complément par la parcelle DR 498 de la réservation N° 127 C au chemin des Limites. 
o complément par la parcelle HE 592 de la réservation N° 130 C pour espace vert. 
o modification des réservations N° 37 C (Pierre Blanche), N° 39 C (Roquemaillère),  

pour équipements publics ( bassins de rétention ). 
o Modification pour extension de la réservation N°103 C (Serre de Garde Monnier). 
 

  création de nouvelles réservations : 
o élargissement de voie N° 134 C – angle Varsovie- Gal Leclerc. 
o Création équipement public N° 135 C – parcelles CM 142, 143 et 421 en partie. 
o Extension d’un équipement public N° 136 C - parcelle HP 158 (Hippodrome des 

courbiers). 
o Création équipements publics ( bassins de rétention ) : 

- Cournon N° 137 C ;  
- Méjean N° 138 C ;  
- Terres de Rouvières N° 139 C. 

o Création équipement public N° 140 C ( bassin de compensation ) – voie urbaine sud. 
 

  suppression d’une réservation : 
o Extension de l’hôpital N° 59 C. 

 
- réservations pour le compte de l’Agglomération : 

- pour logement social : parcelle HE 859  -  N° 3 A  rue Ste Félicité  
- pour logement social : parcelle EV 116  -  N° 4 A avenue G. Dayan. 
- pour logement social : parcelle HI 496   -  N° 5 A  route d’Arles.  
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Evolutions apportées par la 7ème modification du P.L.U. 
 

 réservations pour le compte de la Commune : 
 
  modification 
o réduction N° 1 C relatif à la percée Clérisseau. 
o réduction N° 34 C  et changement d’objet : élargissement de voirie ( chemin de Calvas) 
o tracé modifié pour N° 48 C – mas des Tilleuls. 
o réduction de la réservation N°51 C – rue Rangueil. 
o réduction N° 78 C – bassin de retenue «  Mas de Cheylon-mas Mayan ». 
o réduction N°83 C – avenue Dayan, rue Arnavielle. 
 
  créations : 
o créations équipements publics ( bassins de rétention) : 
        - Guiraudon N°142 C ; 
        - Chênes N° 143 C ; 
        - Chèvrefeuille N°144 C. 
 
o création N°145 C pour espace vert au Mas de Teste. 
o aménagement carrefour N°146 C : intersection rues Clérisseau et Robert. 
o création N°141 C – bassins de rétention – PAE chemin des Huppes. 
 

 suppressions : 
 
pour le compte de la commune :  
o N° 38 C sur cadereau du Valadas.  
o N° 124 C prévue initialement pour bassin de rétention, rue d’Elvincourt. 
 
pour le compte du département :  
o N°3 D est abandonné - 182 av. Weber, parcelle EL 4. 
 

 réservations pour le compte de l’agglomération : 
 
    créations : 
 
o N° 10 A pour TCSP, sur la parcelle KR 69, av. Pavlov. 
o N° 11 A pour TCSP, sur parcelle DK 70, rte d’Avignon, 
o N° 12 A pour TCSP, sur parcelles CZ 302, 303, rue Duquesne. 
 

 changement de bénéficiaire : 
 

pour le compte de l’agglomération : 
o N° 44 C et N° 50 C deviennent N° 44 A et 50 A ( rue de l’abattoir et du cirque romain) ; 

  
 pour le compte de la commune :  

o N° 8 D, 9 D, 10 D ( le long du bd S. Allende) deviennent 148 C, 149 C, 150 C. 
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Evolutions apportées par la 8ème modification du P.L.U. 
Réservations pour le compte de la Commune : 

 créations : 
o N° 147 C sur la totalité de la parcelle KL 305 pour un bassin de rétention. 

 Modification : 
 

o réduction N° 39 C dans le prolongement du bassin de Roquemaillère. 
   suppressions : 

 

o N°30 C pour un bassin de rétention des eaux pluviales «  Aven de Belle Rose ». 

o N° 105 C pour un bassin de rétention en amont de la ZAC du Saut du Lièvre. 

o N°68 C pour élargissement le long de la rue du Cdt Raynal. 

o N° 70 C pour créer le débouché de la rue du Cdt Raynal sur la rue du Vistre. 

o N° 116 C institué pour élargissement de la rue Louis Proust. 

o N° 88 C et 96 C prévus pour élargissement du chemin du Saut du Lièvre et impasse de la Hase. 

o N° 119 C prévu pour un équipement. 
 

Evolutions apportées par la 9ème modification du P.L.U. 
Réservations pour le compte de la Commune : 
 

  créations : 
 
o N° 151 C création de voie sur parcelle CV 575, prolongement rue Sangar. 

o N° 152 C élargissement de voirie – Impasse Mariette, parcelles DM 131, 388, 389, 390, 391, 392, 400, 
401, 415, 442. 

 

o N° 153 C élargissement de voirie – Chemin Justices Vieilles, parcelles : DE 349. 

o N° 154 C élargissement de voirie – Chemin Terres de Rouvière, parcelle : AO 361. 

o N° 155 C élargissement de voirie – Rue Bonfa, parcelles : DP 336. 

o N° 156 C élargissement de voirie – angle Rues A. de Seynes et H. Espérandieu, parcelle : EI 262. 

o N° 157 C élargissement de voirie – Rue Solier, parcelle : EI 827. 

o N° 158 C élargissement de voirie – Impasse de l’Yvesèle, parcelles : CH 379, 350. 

o N° 159 C élargissement de voirie – Impasse des Pomponnettes, parcelles : CH 322, 323, 327, 357, 651. 
Modifié après enquête publique pour ne concerner que CH  322 et 357. 

 
 Modifications : 

 

o réduction N° 28 C Cadereau d’Alès - lieu dit « Anduze ». 

o augmentation et scission (suite à l’enquête publique) de N° 62 C en N° 62 C pour le bassin de rétention 
lieu dit La Tour de l’Evêque et N° 62a C pour le Cadereau Vistre de la Fontaine. 

 

o augmentation N 64 C Cadereau d’Uzès – Lieu dit « Basse Magaille Est ». 

o augmentation N° 117 C Chemin du Grand Bois. 

   Suppressions : 
 

o N°4 C pour équipement public -  Rue Graverol. 

o N° 75 C pour créer le débouché de la Rue de Toulouse sur la contre-allée du boulevard Allende. 

o N°76 C pour créer le débouché de la Rue Aimé Longuet sur la contre-allée du boulevard Allende. 

o N° 77 C pour créer le débouché de la Rue du Stand sur la rue Salomon Reinach. 

o N°120 C pour créer des logements à l’avenue Pierre Gamel. 

o N° 127 C pour élargissement de voirie au chemin des Limites. 
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Evolutions apportées par la 10ème modification du P.L.U. 
 
Réservations pour le compte de la Commune : 
 
Equipements publics 

 créations : 
 
o N° 160 C sur les parcelles BZ 211 et 807 pour un équipement public sportif au nord de la route de Sauve. 

o N° 125d  C situé au Chemin-Bas d’Avignon dans le secteur Eboué - Ornano pour bassin de rétention des 
eaux pluviales et du stationnement. 

 
 Modification : 

 

o N° 36 C et 64 C sont modifiés dans le cadre du Programme Cadereau sur le cadereau d’Uzès. 
 
o N° 78 C réduction du bassin de retenue situé Mas de Cheylon – Mas Mayan, les parcelles KE 23, 74, 86, 

168 et 169 ne sont plus concernées. 
 
o N° 99 C suppression pour équipement public, situé au sud de la route de Sauve (relocalisé au nord sous 

le n°160 C) 
 
o N° 130 C agrandissement du projet d’espace vert par ajout des parcelles HE 376, 377 et 378. 
 
Voirie 

 Modification : 
 
o N°152 C modification de l’élargissement de l’ impasse Mariette pour concerner les parcelles :  
 DM 131, 388, 389, 390, 391, 392, 401, 442 et 418. 
 
 
Réservations pour le compte de la Communauté d’Agglomération : 
 

 Création pour un équipement public : 
 
o N° 13 A sur les parcelles CH 119, 146, et 671 pour un parking relais à Calvas. 
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IV – IMPACT DES MODIFICATIONS  
DES  ZONES  D’AMÉNAGEMENT  
CONCERTÉ SUR L’ENVIRONNEMENT  

ET MESURES 
 
 
 
 

M
ODIFICATION  DE  Z.A.C. 
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Note d'Incidences 
Modification de la Z.A.C. Georges Besse 2 

 
 
Cette Z.A.C. a été créée et intégrée sous la dénomination de la zone VIII AU dans le 
P.L.U. en 2004. 
 
La 10ème modification du PLU propose :  

- une augmentation de l’emprise au sol à 65% pour le secteur VIII AUb, 
- la possibilité d’enjambement au-dessus de la rue Alain ALBARIC avec les 

caractéristiques suivantes : largeur maxi de 5,00m et tirant d’air minimum de 5 
mètre. 

 
Ces modifications permettront de faciliter le développement de la zone sans aggraver 
sa situation hydraulique et sans dénaturer son image actuelle.  
 
L’augmentation de l'emprise au sol de 50 % à 65 % sur la zone VIII AUb permettra de 
densifier le secteur. L’impact sera intéressant pour les nouvelles entreprises et pour les 
existantes elles pourront s’étendre si besoin. Les 20% d’espaces libres destinés aux 
espaces verts restent inchangés afin de maintenir l’aspect qualitatif de cette Z.A.C. Le 
dossier loi sur l’eau dimensionne les bassins d’orages et le réseau des eaux pluviales 
avec comme hypothèse une imperméabilisation comprise entre 70% et 85%. Le PPRI 
ne limite pas l’emprise des bâtiments. Ainsi d’un point de vue hydraulique, la prise en 
compte de la modification n’a pas d’impact.  
 
La possibilité pour les constructions de pouvoir enjamber la rue Alain Albaric (un même 
bâtiment pourra prendre assise sur deux lots et enjamber la rue) sous réserve de 
permettre le passage des différents modes de transport de livraison et de secours et de 
ne comporter aucun point d'appui sur l'emprise de la voie, permettra d’augmenter les 
possibilités d’aménagement et de cession de l’ilot 11, sans pour autant avoir d’impact 
sur les emprises bâties et l’imperméabilisation. Cet enjambement aura une largeur 
maximale de 5 m et sera autorisé tout le long de la rue Alain ALBARIC. 
 
 

 
- - - - - - - - - - -  
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Note d'Incidences 

Modification de la Z.A.C. de la Citadelle 
 
 

La 10ème modification du P.L.U. modifie les articles suivants du secteur Z b2b :  

- l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

- l’emprise au sol des constructions. 

- La surface hors œuvre nette (SHON) est transformée en surfaces de plancher 

pour se conformer à la législation. 

L’achèvement de cette ZAC passe par l’urbanisation du secteur Z b2b. Pour assurer la 
mixité de l’habitat de cette zone, il est proposé d’implanter dans un premier temps un 
lotissement de 26 maisons T4 en R+1 mitoyennes par deux sur des parcelles d’une 
taille moyenne de 200 m2 sur un terrain à fort dénivelé et dans un deuxième temps un 
macro lot sera urbanisé. 
 
Pour le lotissement, les parcelles relativement contraintes devront avoir une trame 
constructive minimale tout en assurant le confort de l’habitation et une accession au 
jardin pratique et agréable. Or l’obligation de la distance H/2 ne le permet pas et impose 
des constructions étroites et peu fonctionnelles. Pour une plus grande cohérence du 
projet, seule une distance de 3m devra être respectée. 
 
De même, sur ces petites parcelles, l’emprise au sol doit évoluer pour passer de 0,40 à 
0,50 et donner ainsi plus d’aisance à la maison et ses annexes : terrasses et garages 
afin d’améliorer le cadre de vie. 
 
Ainsi, compte tenu de l’évolution de l’habitat : de maisons plus compactes sur des 
terrains plus petits qu’auparavant, les règles d’urbanisme s’adaptent pour permettre aux 
familles de se loger dans un habitat confortable. 

Ces mesures n'ont pas de conséquence sur les réseaux. Sur le plan hydraulique, le 
dossier loi sur l’eau avait intégré une imperméabilisation plus importante car calculée 
sur l’assiette totale du terrain. 

 


