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Z O N E XIV AU  PETIT VEDELIN 

ET DOMAINE DE VEDELIN 

La zone XIV AU est une zone de garrigue naturelle, située à l’ouest de la commune, composée de deux 

entités : Petit Védelin d’une superficie de 26,3 hectares et Domaine de Védelin qui s’étend sur                    

19 hectares.  
 

Petit Védelin est bordé au nord par la route de Sauve (RD 999) et à l’ouest par le chemin du Carreau de 

Lanes. 
 

Domaine de Védelin situé plus au sud, est bordé à l’est par le chemin du Carreau de Lanes et au sud par 

le chemin du Mas de Cournon.  
 

La vocation principale de cette zone consiste à accueillir de l’habitat collectif, groupé et individuel. Elle 

pourra également recevoir des services, des équipements de superstructures et des activités non gênantes 

pour l’habitat. 
 

Il s’agit d’une zone à urbaniser sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble, telles que les 

groupes d’habitations. 
 

La zone du Petit Védelin et Domaine de Védelin est découpée en 4 secteurs : 
 

- Le secteur XIV AUa : destiné principalement à la réalisation d’un habitat collectif résidentiel en 

R+3 pour Petit Védelin et R+2 pour le Domaine de Védelin, pouvant accueillir 

complémentairement des commerces de proximité, des activités tertiaires et des équipements 

publics ou d’intérêt collectif. 
 

- Le secteur XIV AUb : réservé principalement à du logement collectif intermédiaire et du logement 

individuel groupé (R+1). 
 

- Le secteur XIV AUc : réservé exclusivement à de l’habitat individuel diffus (R+1) n’admettant 

qu’une seule construction par lot. 
 

- Le secteur XIV AUn : accueille des espaces verts équipés de jeux d’enfants et des bassins de 

rétention des eaux pluviales et il accepte les locaux techniques nécessaires à l’entretien de ce 

secteur. 
 

NOTA 1 : Certains secteurs de cette zone étant classés inondables, tels que repérés sur le document 

graphique du PPRi toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation autorisées 

dans cette zone doivent respecter les dispositions issues de  la réglementation du PPRi approuvé le          

28 février 2012, modifié le 04 juillet 2014 et figurant en annexe du P.L.U.  

 

NOTA 2 : Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, il est 

nécessaire de se reporter à la règlementation relative au classement sonore des voies afin de connaître 

les prescriptions d’isolation acoustique qui leur sont applicables (arrêté préfectoral n°2014071-0012 du 

12 mars 2014 / joint en annexe du P.L.U.). 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DES SOLS. 

ARTICLE XIV AU1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 

INTERDITS 

1) L’ouverture et l’exploitation des carrières. 

 

2) L’aménagement de terrains de loisirs motorisés. 

 

3)  Les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, 

constituant l’habitat saisonnier ou permanent, ou encore des habitations légères de loisirs. 

 

4) Le stationnement des résidences mobiles. 

 

5) Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’article XIV AU2.  

 

6) Les décharges de quelque nature que ce soit, y compris les lieux de stockage de véhicules usagés en 

vue de leur destruction ou de la récupération de pièces détachées. 

 

7) Les constructions à usage industriel, artisanal et les entrepôts. 

 

8) Les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) soumises à déclaration, 

enregistrement ou à autorisation préfectorale à l’exception des I.C.P.E. mentionnées à l’article        

XIV AU2. 

 

9) En secteur XIV AUn : les constructions sont interdites à l’exception de celles autorisées à l’article 

XIV AU2. 

 

ARTICLE XIV AU2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS 

AUTORISES SOUS CONDITIONS. 

1) En secteurs XIV AU a, b et c : les opérations d’ensemble, telles que par exemple les groupes 

d’habitation, sous réserve de la prise en charge des équipements propres par le constructeur. 
 

2) Les équipements de superstructure, notamment ceux d’intérêt général, les services et activités non 

gênants pour l’habitat : 

- à condition qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

de la zone, 

- et à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants.  
 

3) Les affouillements et exhaussements du sol qui concourent à modeler le terrain en vue de la 

construction des bâtiments et de leurs annexes, de la voirie ou de l’évacuation et du stockage des 

eaux de ruissellement et ceux destinés à l’aménagement de zones de loisirs et d’espaces verts. 
 

4) Les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation des 

aménagements dans le cadre du programme CADEREAU. 
 

5) Les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) soumises à déclaration 

ou à enregistrement, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la commodité 

des habitants de la zone tels que boulangerie, laverie, droguerie, etc… Et à condition que soient 

mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.  
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6) Les constructions liées à l’aménagement et à l’entretien des espaces publics et espaces verts (jeux 

d’enfants, abribus…) en secteur XIV AUn. 
 

7) Les constructions nécessaires à la collecte des ordures ménagères. 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES 

SOLS. 

ARTICLE XIV AU3 : ACCES ET VOIRIE. 

1. ACCES. 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. 
 

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. 

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi 

que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

Toute unité foncière doit disposer d’un nombre d’accès automobile limité, compatible avec la sécurité 

publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne 

pour la circulation est moindre. 
 

Pour les lots individuels, il ne sera accepté qu’1 seul accès véhicule par lot. 
 

2. VOIRIE. 
 

Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l’opération de construction 

devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. 

 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de 

retournement. 

 

La desserte sera assurée soit : 
 

- par des voies existantes ouvertes  à la circulation, 
 

- par la création de voies s’inscrivant dans 3 largeurs d’emprises principales : 
 

-  voie de 15 m (quinze mètres) de largeur, 
 

- voie de 11,50 m (onze mètres cinquante) de largeur, 
 

- voie de 8 m (huit mètres) de largeur, 
 

qui devront être réalisées conformément aux prescriptions des Services Techniques. 

 

Toutes les voiries comprennent du stationnement longitudinal et des trottoirs  y compris les voiries de  

8 m (huit mètres). 

 

3. PISTES CYCLABLES ET CHEMINEMENTS PIETONS. 
 

Des pistes cyclables et des cheminements piétons seront réalisés, afin de renforcer les liaisons inter 

quartiers et desservir des espaces ou des équipements publics. 
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ARTICLE XIV AU4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire aux normes de salubrité et être conforme à la 

législation en vigueur. Il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau qui fournira toutes 

les indications nécessaires. 
 

1. EAU POTABLE. 
 

Les locaux ou installations, réputés desservis dans le schéma communautaire de distribution d’eau 

potable, doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable. 
 

En cas de pression insuffisante dans le réseau public, de consommations importantes ou de débits 

instantanés élevés ou d’autres contraintes techniques, les constructeurs devront réaliser et entretenir à 

leur charge sur leur réseau privé, et conformément aux prescriptions imposées par le Service Public 

d’Eau Potable : 
 

- des installations mécaniques de surpression, 
 

- et/ou des réserves particulières d'eau et installations évitant de compromettre le bon fonctionnement 

des  réseaux publics. 

 

2. DEFENSE INCENDIE. 
 

Dans l’ensemble de cette zone, des points d'eau d'incendie normalisés doivent être disposés à des 

endroits précis à déterminer avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours, la Ville de Nîmes 

et, si nécessaire, notamment en cas de recours au réseau d’eau potable, avec Nîmes Métropole. 
 

Le Domaine de Védelin est ceinturé à l’Est et au Sud par une zone d’interface habitat/forêt de 50 m 

(cinquante mètres) de large et située en zone naturelle N. 

 

3. ASSAINISSEMENT. 
 

L’équipement intérieur des constructions, des installations nouvelles ou de toutes réhabilitations ainsi 

que l’amenée jusqu’aux réseaux publics devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des 

eaux pluviales). 
 

3.1. Eaux usées. 
 

Lorsque des réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques sont établis 

sous une voie publique, le raccordement des locaux ou installations qui ont accès à ces réseaux soit 

directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire. Les 

eaux usées de ces locaux ou installations devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de 

refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire 

l’objet d’une autorisation  du service public d’assainissement collectif et d’une visite de conformité. 

 

3.2. Eaux usées autres que domestiques. 
 

Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sans 

autorisation du Service Public d’Assainissement Collectif. Celle-ci pourra être subordonnée à la mise 

en place d’un prétraitement et éventuellement prendra la forme d’un arrêté d’autorisation de 

déversement (art. L.1331-10 du code de la santé publique) accompagné si nécessaire d’une convention 

spéciale de déversement tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la collectivité 

compétente, spécifiant les conditions techniques et économiques d’acceptation des effluents au réseau 

collectif. Les effluents rejetés ne pourront notamment avoir une température, au niveau du regard de 

branchement, supérieure à 30° C (degré Celsius). 
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Quel que soit l’exutoire des eaux usées autres que domestiques (dispositif d’assainissement 

individuel ou raccordement au réseau public) : 
 

- Toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers de bouche devront être équipées 

au minimum d’un système de rétention des graisses et des féculents qui sera installé et entretenu 

conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire.  

 

- Toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers liés à l’automobile (garage, 

station-service, parcs de stationnement, station de lavage de véhicules) devront être équipées au 

minimum d'un séparateur à hydrocarbures avec décanteur, au minimum de classe 2 et sans by-pass, 

qui sera installé et entretenu conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire 

ou du locataire. 

 

4. EAUX PLUVIALES. 
 

Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du 

P.L.U. 

 

Pour l’habitat collectif et l’individuel groupé :  

 

Les eaux pluviales de toutes constructions ou installations nouvelles ainsi que de toute réhabilitation 

devront être, après avoir pris en compte le préambule du règlement, raccordées au collecteur d’eaux 

pluviales et stockées dans des bassins de compensation réalisés par l’aménageur. 

 

5. AUTRES RESEAUX. 

 

Pour toute construction nouvelle, aménagement ou installation, la création ou l’extension des réseaux 

de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre …) 

ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain. 

 

Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou d’opération d’ensemble, les réseaux 

aériens existants doivent être mis en souterrain. 

 

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (gaz, électricité) 

et pour les réseaux de télécommunications. 

 

6. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS. 
 

Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la 

bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire 

de prévoir : 

 

- En habitat collectif : 

 Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d’immeuble existant, il doit être prévu des 

locaux à déchets permettant l’accès et le stockage de conteneurs d’une capacité allant jusqu’à   

660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les 

recyclables. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs 

ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. 

 

- En habitat individuel :  

 Pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un emplacement 

pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle pour les ordures ménagères 

résiduelles et les recyclables.  
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Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction d'une règle de dotation liée au 

nombre d'habitants et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération 

de la collectivité compétente Nîmes Métropole. 

 

- Pour toutes activités industrielles, commerciales et services :  
 

 Il doit être prévu des locaux à déchets fermés permettant l’accès et le stockage de conteneurs pour 

les ordures ménagères résiduelles et les recyclables d’une capacité allant jusqu'à 660 litres par 

bac. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi 

que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. 
 

Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction de la règle de dotation liée au 

nombre de salariés et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération de 

la collectivité compétente Nîmes Métropole. 
 

Pour permettre la gestion de proximité des bios déchets, les nouvelles constructions doivent pouvoir 

accueillir : 
 

- En habitat individuel : toute habitation munie d’un jardin doit être en capacité d’accueillir un 

composteur individuel au sein de celui-ci, 
 

- En habitat collectif : tout immeuble doit être en capacité de recevoir à proximité du (ou des) 

bâtiment(s) un composteur collectif à l’usage des habitants. 

 

ARTICLE XIV AU5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Non réglementé.  

 

ARTICLE XIV AU6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Pour l’ensemble de la zone XIV AU :  
 

Le long de la route de Sauve, (RD 999) les constructions à usage d’habitations doivent être implantées 

obligatoirement en retrait minimum de 35 m (trente-cinq mètres) de l’axe de la route de Sauve.  
 

Le long du chemin du Carreau de Lanes et du chemin du Mas de Cournon, toutes les constructions 

devront être implantées en retrait de 6 m (six mètres) minimum par rapport à la limite des voies ou des 

voies futures ou emprises publiques. 

Dans ces marges de retrait, seuls pourront s’implanter les transformateurs, du mobilier urbain de 

téléphonie.  

 

Pour l’ensemble des secteurs, en bordure des emprises publiques des voiries ou hors voiries telles : 

cheminements piétonniers, espaces verts communs… les constructions seront obligatoirement 

implantées à 3 m (trois mètres) minimum des limites de ceux-ci.  

 

Dans les secteurs XIV AUa et XIV AUb : 

Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement des voies internes des opérations, soit en 

retrait minimum de 3 m (trois mètres) par rapport à l’alignement de ces voies.  
 

Dans le secteur XIV AUc : 

Les constructions devront être implantées obligatoirement en retrait minimum de 3 m (trois mètres) par 

rapport à l’alignement des voies internes de l’opération. 
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ARTICLE XIV AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES. 

Pour l’habitat collectif, secteur XIV AUa : la construction doit être implantée de telle façon que la 

distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est 

le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres). 
 

Pour l’habitat groupé, secteur XIV AUb : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte, la distance 

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus 

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres). 

Ces dispositions ne concernent pas les locaux techniques ainsi que les locaux poubelles. 
 

Pour l’habitat individuel, secteur XIV AUc :  

A moins que le bâtiment ne jouxte sur une seule limite séparative, la distance comptée horizontalement 

de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au 

moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à  

3 m ( trois mètres).  
 

En limite de la zone XIV AU avec les autres zones du P.L.U, toute construction doit s’implanter à 

une distance minimale au moins égale à la hauteur totale du bâtiment projeté sans que cette distance soit 

inférieure à 3 m (trois mètres).  
 

ARTICLE XIV AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Non règlementé. 
 

ARTICLE XIV AU9 : EMPRISE AU SOL. 

Dans le secteur XIV AUa : 

L’emprise au sol des bâtiments et de ses annexes ne devra pas excéder 60 % de la superficie du (ou des) 

terrain (s) d’assiette du projet de construction ou d’aménagement. 

 

Dans le secteur XIV AUb : 

L’emprise au sol des bâtiments et de ses annexes ne devra pas excéder 70 % de la superficie du (ou des) 

terrain (s) d’assiette du projet de construction ou d’aménagement. 

 

Dans le secteur XIV AUc : 

L’emprise au sol des bâtiments et de ses annexes ne devra pas excéder 40 % de la superficie du (ou des) 

terrain (s) d’assiette du projet de construction ou d’aménagement. 

 

ARTICLE XIV AU10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur est calculée à partir du terrain naturel. 
 

En raison de la configuration des lieux (terrain accidenté ou en dénivelé), la bonne application de la 

règle de hauteur commande la présentation d’un plan de masse sur lequel doit figurer le terrain dans ses 

trois dimensions, un relevé topographique indiquera les courbes de niveaux tous les 0,5 m (zéro mètre 

cinquante) de dénivelés rattachés au N.G.F. afin de juger de l’adaptation de tout projet à son terrain 

d’assiette et à l’environnement. 
 

Dans le secteur XIV AUa de Petit Védelin :  

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : 12,50 m (douze mètres cinquante) à 

l’égout des couvertures (R + 3) avec obligation de limiter la surface de plancher du niveau R+3 à              

80 % maximum de la surface de plancher du niveau inférieur. 
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Dans le secteur XIV AUa du Domaine  Védelin :  

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : 9,50 m (neuf mètres cinquante) à 

l’égout des couvertures (R + 2). 
 

Dans le secteur XIV AUb :  

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder : 7 m (sept mètres) à l’égout des 

couvertures (R + 1). 
 

Pour les secteurs XIV AUa et XIV AUb : 

Lorsque sont réalisés des parkings semi-enterrés, compris dans le volume de la construction, il sera 

admis une tolérance supplémentaire au maximum égale à la hauteur du sous-sol située au-dessus du 

niveau du terrain naturel. 

Cette tolérance ne pourra excéder 1,50 m (un mètre cinquante). 
 

Pour être considéré comme parking semi-enterré, le plancher fini du niveau semi-enterré devra se situer 

à au moins 1 m (un mètre) sous le niveau du terrain naturel. 
 

Dans le secteur  XIV AUc : 
 

Les hauteurs des constructions sont régies par 2 gabarits dont l’objectif est leur adaptation optimum au 

terrain naturel, en fonction de son degré d’inclinaison. Il sera pris en compte la pente moyenne du profil 

de la plus grande pente (perpendiculairement aux courbes de niveau) d’une extrémité à l’autre de la 

parcelle, et passant par l’axe de la construction. 
 

Pour chaque projet, deux gabarits sont figurés sur les plans de coupe par deux lignes calquées sur le 

profil du terrain naturel avec translations orthogonales selon les hauteurs réglementées du tableau ci-

après : 
 

 

GABARITS 

Terrains plats ou de 

pente faible 

inférieure à 5 % 

Terrains de moyenne 

pente comprise entre 

5 et 20 % 

Terrains de forte pente 

supérieure   à  

20 % 

Hors tout 7,50 mètres  7 mètres 4,80 mètres 

A l’égout du toit 6,50 mètres  6 mètres 3,80 mètres 

 

Les annexes de toute nature devront être réalisées en rez-de-chaussée. 

 

ARTICLE XIV AU11 : ASPECT EXTERIEUR. 

1. STYLE DE CONSTRUCTION. 
 

L’aspect des constructions doit être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du 

paysage. 

 

Les principes suivants doivent être respectés :  
 

- Simplicité des formes et harmonie des volumes, 

- Harmonie des couleurs,  

- Intégration ou liaison architecturale des garages et des annexes à la construction. 
 

En secteur XIV AUc d’habitat individuel, l’unité d’habitation sera réalisée en un seul volume à 

l’exclusion des bâtiments annexes non habitables. 
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Pour l’ensemble de la zone : 
Les maçonneries en briques creuses et les agglomérés de ciment doivent être obligatoirement enduits. 
 

Les enduits seront talochés fins ou grattés, colorés dans des tonalités soutenues se rapprochant de la 

couleur de la terre locale ou des pierres de garrigue. 

 

2. FACADES. 
 

 Les enduits seront frotassés ou grattés. 

 

3. TOITURES / COUVERTURES DES CONSTRUCTIONS. 
 

La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un 

traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi 

que l’intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes de production d’énergie, garde-corps, 

antennes….) et architecturaux devront répondre à cet objectif. 
 

Afin de s’intégrer dans le site et de respecter les valeurs moyennes généralement rencontrées, les pentes 

de toitures devront se situer entre 0 (toitures – terrasses) et un maximum de 30 %. 
 

Les toitures à quatre pentes et les toitures terrasses sont autorisées. 
 

Les toitures végétalisées sont autorisées. 

 

4. CLAPAS ET MURS EN PIERRE SECHE. 
 

Les clapas et murs en pierre sèche anciens, situés en limite de propriété sont à sauvegarder. Chaque fois 

qu’un mur en pierre sèche existant correspondra à une limite de parcelle, ce dernier sera remis en état et 

sauvegardé. 

 

5. CAPITELLES. 

 

La restauration des capitelles existantes, même à l’état de ruines ne pourra se faire que de façon 

traditionnelle. Leur démolition est strictement interdite. 

 

6. CLOTURES. 
 

6.1. Généralités : 
 

Les clôtures devront être en harmonie avec l’environnement. 

Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne devront pas faire obstacle à l’écoulement 

gravitaire des eaux pluviales. 
 

La hauteur des clôtures mesurée du côté du terrain naturel le plus élevé n’excèdera pas 2 m (deux 

mètres). 

 

6.2. Sont autorisés : 
 

Le long du chemin du Carreau de Lanes, des murs en pierres sèches seront réalisés par le promoteur, 

seules quelques ruptures seront observées afin de diminuer la monotonie d’un long linéaire. 

 

Les clôtures en limites séparatives seront constituées de grillage. Cependant d’autres matériaux seront 

acceptés en accompagnement de la construction. 

 

 



1ère modification simplifiée du P.L.U 

Approuvée le 6 juillet 2019 

 336 

 Dans les autres cas de limite (limites du domaine public, limite de secteur, limites séparatives du secteur 

XIV AUc2) à l’exception de la limite en bordure du cadereau de Valdegour, deux types de clôtures 

sont admises, à l’exclusion de tous autres matériaux : 
 

• Soit un grillage vert à mailles soudées, monté sur piques métalliques. Un socle en béton enterré 

sera admis. Ces clôtures grillagées seront doublées d’une haie vive, en l’absence d’une haie 

réalisée sur l’emprise publique. Il sera nécessaire de se conformer au cahier des prescriptions 

architecturales, paysagères et urbanistiques en ce qui concerne la gamme de plantes 

méditerranéennes à utiliser. 
 

• Soit un mur en pierres de garrigue. La hauteur minimum côté voirie sera de 1,50 m (un mètre 

cinquante), cette clôture sera éventuellement surélevée du côté amont de la voie afin d’assurer 

du côté privatif une hauteur minimale de 1 m (un mètre). Les parements apparents seront 

constitués de pierres de garrigue appareillage en sec. 
 

L’absence de clôture est autorisée. 
 

En bordure du cadereau de Valdegour, seul le grillage décrit ci-dessus sera accepté pour des raisons de 

transparence hydraulique. 
 

Les murs de soutènement ne sont pas considérés comme murs de clôture. 
 

Toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R. 421-12 du Code 

de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal. 

 

7. PUBLICITES, ENSEIGNES, PREENSEIGNES. 

 

La publicité lumineuse éventuelle sera mise en place de façon à ne pas créer de gêne pour 

l’environnement et la circulation. 

 

8. LES PYLONES, PARATONNERRES, ANTENNES, PARABOLES. 
 

Leur implantation doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leur forme, leur couleur et leur 

disposition et être le moins visible possible depuis l’espace public. 

Pour les infrastructures de radiotéléphonie mobile, le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe les zones 

d’exclusion. 

 

ARTICLE XIV AU12 : STATIONNEMENT. 

I – Stationnement des véhicules : 

 

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être 

assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

 

Sur la base de 25 m² (vingt-cinq mètres carrés) par véhicule et par aire de stationnement, y compris les 

accès et aires de manœuvre, il sera exigé : 
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 Règle imposée Dispositions particulières 

 

Habitat collectif et individuel 

groupé 

 

1,5 place minimum à l’intérieur 

de la parcelle 

 

• Pour les constructions de 

logements locatifs financés avec 

un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé 

qu’1 place de stationnement par 

logement, voire 0,5 place par 

logement situés à moins de 500 m1 

d’une gare ou d’une station de 

TCSP. 
 

• Pour l’amélioration de logements 

locatifs financés avec un prêt aidé 

de l’Etat, aucune place de 

stationnement n’est exigée. 
 

• Pour les autres catégories de 

logements situés à moins de        

500 m1 d’une gare ou d’une station 

de TCSP, il ne sera exigé qu’une 

place de stationnement par 

logement. 
 

 

Habitat individuel 
 

 

2 places par logement 
 

A l’intérieur de la parcelle 

 

Bureaux  

Commerces 

 

La surface affectée au 

stationnement doit être égale à 

60 % de la surface de plancher. 
 

 

 

Dans tous les cas, les places de stationnement devront être directement accessibles. 

 

II  Stationnement des vélos : 
 

Toute opération d’ensemble à dominante habitat, de plus de trois logements, aux activités à caractère 

administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif prendra en compte l’accessibilité et le garage 

des vélos. 
 

En conséquence, à l’exception des opérations d’habitat de moins de quatre logements, un local vélo sera 

prévu. 
 

Celui-ci devra être facilement accessible à partir de l’extérieur du bâtiment et situé en rez-de-chaussée 

au plus près des lieux d’activité ou de logement. 

 

Il sera conçu pour répondre aux besoins : 
 

- de sécurité : local clos et muni de dispositif pour séparer et attacher individuellement chaque 

vélo (dispositif type arceaux scellés au sol) ; 
 

- de confort : local couvert et éclairé. 

 

                                                      
1 La distance indiquée de 500 m correspond au cheminement effectué par un piéton. 
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A titre indicatif, son dimensionnement répondra à :  
 

- Pour des bureaux, activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de surface de plancher ou un 

emplacement vélo pour 5 employés ; 
 

- Pour les habitations collectives : 1 m² par logement ou un emplacement par logement à partir 

du 4ème logement (ex : 4 m2 pour tout immeuble de quatre logements…) ; 
 

- Pour les établissements d’enseignement et de formation : 30 m² ou 30 emplacements pour  100 

élèves. 

 

ARTICLE XIV AU13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants, situés en dehors de l’emprise des 

bâtiments ou des voiries, sont à conserver et à protéger. 

 

1. ESPACES LIBRES. 

 

Pour les espaces privatifs : 

Tous les espaces libres de construction, de voirie et des aires de stationnement, doivent être 

obligatoirement aménagés en espaces plantés et doivent comporter un arbre de haute tige par 100 m² 

(cent mètres carrés) de terrain aménagé en espaces verts.  
 

Espaces libres communs : 

Sur ces espaces libres, il devra être réalisé des aménagements : des cheminements et une aire de jeux en 

conformité avec la législation en cours, équipés de mobilier. 
 

Les arbres et plantations arbustives seront d’essence méditerranéenne. Les espèces allergènes telles que 

le cyprès seront toutefois limitées à quelques individus au maximum. 
 

Pour l’habitat collectif, un minimum de 15 % de la parcelle sera réservé aux espaces verts de pleine 

terre. 

 

2. AIRES DE STATIONNEMENT. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence 

méditerranéenne pour trois places de stationnement.  

Pour des raisons écologiques et paysagères et pour la prise en compte des dispositifs d’énergie 

renouvelable, un regroupement de ces sujets sous forme d’ilots boisés au sein des aires de stationnement, 

avec un choix d’essences effectué en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des 

polluants, pourra être prescrit. 

 

3. BASSINS DE RETENTION. 

 

Les bassins de rétention auront une forme et des pentes permettant de s’intégrer au paysage et faciliter 

leur entretien. 
 

Lorsque ces bassins seront délimités par des talus végétalisés, l’aménagement devra permettre un 

entretien aisé. Les talus et abords immédiats feront l'objet d'un aménagement paysager pouvant intégrer 

le minéral et le végétal. 

 

Les abords seront plantés d’arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 

100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés y compris la surface du bassin. Les espèces allergènes 

telles que le cyprès seront toutefois limitées à quelques individus au maximum. 

 

NOTA : L’ensemble des plantations de ces différents espaces recevra un arrosage adapté. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU 

SOL. 

 

ARTICLE XIV AU14 : POSSIILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

 

ARTICLE XIV AU15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.  

Non règlementé. 

 

ARTICLE XIV AU16 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. 

Non règlementé. 
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