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0. Préambule 

 
0.1. Le PLU 
 
Par délibération du 11 juillet 2016, le Conseil Municipal de Venelles a approuvé son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) établi sur la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) décliné en 4 
orientations générales : 
 

1. « Accompagner une croissance démographique raisonnable en économisant l’espace, 
2. Renforcer l’attractivité économique, 
3. Faciliter les déplacements sur le territoire, 
4. Préserver les espaces sensibles ». 

 
Y sont notamment identifiées les zones urbanisées denses avec l’objectif de permettre une « densification et un 
renouvellement ». 
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Sur cette base, le PLU organise le territoire en quatre types de zones : 
 
 

Zones Surfaces (ha) % 
Zones Urbaines U 277 14 
Zones A Urbaniser AU 71 3 
Zones Agricoles A 615 30 
Zones Naturelles N 1 091 53 
Total 2 054 100 
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Ces zones sont réglementées principalement comme suit : 
 
Zones et 
Secteurs 

Superficies Vocations Principales dispositions 

UA 2,99 ha Vieux village de Venelles-le-Haut.  

Emprise :  
- Dans une bande de 15 m de profondeur : NR 
- Au-delà : 30% 
Hauteur : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 

UB 2,65 ha Parties basses du village ancien, les Logis et les Logissons. 

Emprise :  
- Dans une bande de 15 m de profondeur : NR 
- Au-delà : 30% 
Hauteur :  
- 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
- 9 m à l’égout, 11 m au faîtage en bordure de voie sur 10 

m de profondeur 

UC 

UC1 

UC1a 

7,96 ha 

Secteur de la ZAC du Coteau 
Sud affectée principalement à 
l’habitation ainsi qu’aux 
établissements et services qui 
en sont le complément 
habituel 

Groupes scolaires, équipements 
communaux et immeubles d’habitat 
collectif 

Emprise :  
- Longueur maximale des constructions : 60m 
- Longueur maximale d’alignement de façade : 18m 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
SP autorisée : 8 000m² 
Espaces libres : 20% de la superficie du terrain ou 33% de la 
surface de plancher (la valeur la plus grande sera retenue) 

UC1b 
Equipements communaux, logements 
sociaux, commerces, activités de 
service ou de bureau 

UC2 

UC2a Petits immeubles collectifs Emprise : NR 
Hauteur : 12 m à l’égout, 15 m au faîtage 
SP autorisée : 29 200m² 
Espaces libres : 20% de la superficie du 
terrain ou 33% de la surface de plancher 
(la valeur la plus grande sera retenue) 

16 600 m² de SP 

UC2b 
Petits immeubles collectifs ou habitat 
individuel groupé 

4 200 m² de SP 

UC2c Habitat individuel groupé 7 000 m² de SP 

UC2d Maisons individuelles 1 400 m² de SP 

UD 

UD1 

186,55 ha 

Zone équipée et destinée à 
recevoir un habitat dont les 
formes de densité peuvent 
varier d’un quartier à l’autre. 

• Plus dense 
Emprise : 50% 
Hauteur : 12 m à l’égout, 15 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

UD2 • Moyennement dense 
Emprise : 50% 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

UD3 • Moins dense 
Emprise : 30% 
Hauteur : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,55 

UE 76,56 ha 
Zones affectées aux activités économiques et à la mise en valeur de la 
mixité fonctionnelle et sociale 

Emprise : 50% 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,15 
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Zones et 
Secteurs 

Superficies Vocations Principales dispositions 

1AU 

1AUa 

16,06 ha 

Zone à urbaniser dont 
l’ouverture à l’urbanisation est 
possible au fur et à mesure de 
la réalisation des 
équipements, destinée à 
l’habitation ainsi qu’aux 
établissements et services qui 
en sont le complément 
habituel, ainsi qu’aux 
équipements publics. 

• Secteur le plus dense : les 
Michelons 

Emprise : 50% 
Hauteur : 12 m à l’égout, 15 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

1AUb 
• Secteur intermédiaire : secteur « 

Madeleine Bonnaud » 

Emprise : 50% 
Hauteur : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,35 

1AUc • Secteur le moins dense : les Faurys 
Emprise : 30% 
Hauteur : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
Coeff. Biotope : 0,55 

2AU 

2AUa 

54,40 ha 

Zone à urbaniser non 
réglementée, qui sera affectée 
principalement à l’habitation 
ainsi qu’aux établissements et 
services qui en sont le 
complément habituel. 

• Les Figueirasses 

Emprise : NR 
Hauteur : ne doit pas excéder la hauteur de l’existant 

2AUb • Fontrompette 

2AUc • La Brianne 

A 615,39 ha 
Zones agricoles admettant les constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole. 

Sont admis : 
- Les ouvrages, installations et constructions nécessaires à 

une exploitation agricole. 
- Les constructions destinées à l’habitation nécessaires à 

l’exploitation et leurs annexes, de préférence dans le bâti 
existant non utilisé ou contigües. 

- Les extensions de l’habitat de plus de 100 m² de SP 
existant légalement : +15% de la SP et de l’emprise 
existantes sans excéder 250 m² de SP et 300 m² 
d’emprise au sol. 

- Les piscines accompagnant une habitation. 
- Les annexes détachées du corps de l’habitation existante 

d’une emprise maximale de 20 m². 
- Le changement de destination des bâtiments identifiés. 
Hauteur :  
- Habitations : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
- Autres : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
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Zones et 
Secteurs 

Superficies Vocations Principales dispositions 

N 

N1 

1 091,39 ha 

Espaces naturels protégés en 
raison de leurs qualités 
d’espace naturel, forestier, ou 
pour la qualité sylvicole ou 
agronomique des terres. 

• Secteur naturel où les extensions de 
l’habitat sont admises, ce secteur 
comprend, de plus, les secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limités 

Sont admis : 
- Les ouvrages, installations et constructions, nécessaires à 

une exploitation pastorale ou forestière. 
- Les constructions destinées à l’habitation nécessaires à 

l’exploitation dont la surface n’excède pas 250 m² de 
surface de plancher et 300 m² d’emprise au sol. 

- Les extensions de l’habitat de plus de 100 m² de SP 
existant légalement : +15% de la SP et de l’emprise 
existantes sans excéder 250 m² de SP et 300 m² 
d’emprise au sol. 

- Les piscines accompagnant une habitation. 
- Les annexes détachées du corps de l’habitation existante 

d’une emprise maximale de 20 m². 
Hauteur :  

Hors STECAL : 
- Habitations : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
- Autres : 10 m à l’égout, 12 m au faîtage 
STECAL 1 et 3 : 7 m à l’égout, 9 m au faîtage 
STECAL 2 : ne doit pas excéder la hauteur de l’existant 

N2 
• Secteur naturel susceptibles 

d’accueillir des équipements publics 
liés au pôle sportif 

 
Par ailleurs, parmi les dispositions générales du règlement, l’article 15 « Dispositions favorisant la diversité de l’habitat » dispose que : 
 

« Dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser, le règlement fixe qu’en cas de 
réalisation d'un programme de logements, 40% de ces logements doivent être 
affectés à des logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de 
l'Etat au sens du 3° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation. 
 
Est considéré comme un programme de logements tout projet prévoyant la réalisation de 
plus de trois logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou plusieurs demandes 
par un ou plusieurs maîtres d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles 
présentant une même unité fonctionnelle. » 
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0.2. La mise en révision du PLU 
 
Par délibération du 11 juillet 2016, le PLU a été mis en révision générale avec les objectifs suivants : 
 

- « Adapter le document d’urbanisme afin d’accompagner et maitriser la croissance démographique, tout 
en économisant l’espace et en prenant en compte les risques ; 

 
- Préserver, développer et diversifier l’emploi sur la Commune en encourageant le développement et 

l’innovation économique dans une optique raisonnée préservant et renforçant la diversité des acteurs 
et des secteurs d’activités ; 

 
- Développer l’urbanisation de façon maitrisée et harmonieuse par la densification du tissu urbain, tout 

en maitrisant les emprises au sol et les hauteurs, dans le respect de l’existant, sans bouleverser le 
patrimoine naturel de Venelles et en tenant compte d’une évolution nécessaire et réalisable des 
infrastructures et bâtiments publics (écoles, voies, équipements d’assainissement, réseaux d’eaux 
potable, usée et pluviale, structures d’accueil de la petite enfance et des seniors…) ; 

 
- Faciliter les déplacements sur le territoire ; 

 
- Préserver les espaces sensibles et réorganiser une trame verte et bleue dans le tissu urbain lors de son 

renouvellement. » 
 
Conformément à l’article L. 153-33 du Code de l’Urbanisme1, lors de cette même séance, le Conseil Municipal a 
débattu des grandes orientations du PADD suivantes : 
 
1. Un développement quantitatif à maitriser … 
 
1.1. Contenir / équilibrer l’extension urbaine - Fixer des limites à l’urbanisation 

- Organiser le développement 
- Modérer la consommation d’espaces 
- Maitriser la densification 

 
1.2. Maitriser le développement de l’habitat - Fixer un objectif quantitatif 

- Produire du logement locatif social 
- Encadrer l’habitat dans les zones agricoles et 

naturelles 
 

1.3. Maintenir / développer l’emploi et 
encourager l’innovation économique 

- La Zone d’Activités, 1er pôle d’emploi de la 
Commune 

- Un espace agricole préservé et revalorisé 
- Le commerce de proximité 
- Le « pôle » de loisirs et de tourisme 

 
2. … sous certaines conditions 
 
2.1. Développer les équipements et les 
infrastructures 

- Améliorer les réseaux 
- Diversifier les modes de déplacement 
- Réussir la multimodalité 
- Compléter l’offre d’équipements 

 
2.2. Protéger les espaces naturels et faire 
« entrer » la Trame Verte et Bleue en ville 

- Assurer la continuité des corridors écologiques 
- Garantir l’intégrité des zones agricoles et 

naturelles 
- Mettre en valeur les cours d’eau 
- Faire entrer la Trame Verte et Bleue en ville 
- Promouvoir l’identité et le patrimoine 

 
2.3. Sécuriser le territoire face aux risques 
(inondations, incendies, …) 

- Prendre en compte le risque inondation dans les 
espaces urbanisés et dans les secteurs de 
développement 

- Gérer les interfaces entre les espaces urbanisés 
et les secteurs naturels, notamment au regard du 
risque incendie feux de forêt 

  

                                           
 
1 « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à 
l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de 
développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local 
d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision. » (Article 
L. 153-33 CU) 
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Ces orientations ont été synthétisées sur la cartographie suivante. 
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0.3. La modification du PLU 
 
0.3.1. Objectif 
 
Le PLU approuvé affiche au travers de son PADD, un objectif de quelques 100 nouveaux logements par 
renouvellement urbain / densification dans les zones urbaines. 
 
Ces zones à vocation d’habitat sont majoritairement des zones UD (189 hectares sur 277, soit 68% des zones 
urbaines). 
 

 
 
Le règlement du POS de la zone UD reposait en partie sur les dispositions de la superficie minimale des terrains 
constructibles et sur le COS qui garantissaient des gabarits et densités du tissu urbain, compatibles avec le 
cadre de vie, les équipements, etc … dont la commune bénéficie. 
 
La loi ALUR a supprimé toutes possibilités de réglementer ces deux dispositions. 
 
Parallèlement, le PLU approuvé a réglementé la zone UD avec des emprises au sol fortes et des hauteurs 
revalorisées, permettant l’édification de constructions bien plus massives qu’au POS. 
 
Si la loi ALUR prône la densification des tissus urbanisés existants, il convient d’en modérer les effets pour ne 
pas dénaturer le paysage urbain et le cadre de vie participant directement de l’identité venelloise. 
 
A ce titre, la Commune souhaite modifier son PLU.  
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0.3.2. Procédure 
 
La procédure de révision générale du PLU étant une procédure longue, la Commune a décidé d’engager sans 
attendre, une modification du PLU, en parallèle de la révision générale, comme le permet l’article L. 153-35 du 
Code de l’Urbanisme. 

« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme 
et l'approbation de cette révision, il peut être décidé 
une ou plusieurs révisions effectuées en application de 
l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou 
mises en compatibilité de ce plan. Les procédures 
nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en 
application de l'article L. 153-34 peuvent être menées 
conjointement ». (Article L153-35 du Code de 
l’Urbanisme). 

 
Étant entendu que la présente modification n’a pas pour objet de … 
 

- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 
- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune. 

 
… de fait, il ne s’agit donc pas d’une révision telle que définie à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme. 
 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance. 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser 
qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet 
d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » (Article L153-
31 du Code de l’Urbanisme) 

 
Une procédure de modification du PLU peut ainsi être engagée au titre des articles L.153-36 et L.153-41 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en 
application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public 
de coopération intercommunale ou la commune décide 
de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions ». (Article L. 153-36 du Code 
de l’Urbanisme). 

 
« Le projet de modification est soumis à enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement par le 
président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser. » (Article L. 153-41 du Code de l’Urbanisme) 

  



Département des Bouches du Rhône 
Commune de Venelles 

 

13 
Modification n°2 du PLU / sdp.conseils / Mai 2017 

La modification du PLU se déroule selon les étapes suivantes : 
 
 
Etape 1 
Décision du maire engageant la procédure 

« La procédure de modification est engagée à 
l'initiative (…) du maire qui établit le projet de 
modification » 

(Article L. 153-37 CU2) 
 

 
Etape 2 
Notification aux Personnes Publiques Associées 

« (…) Le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 ». 

(Article L. 153-40 CU) 
  

 
Etape 3 
Saisine du Tribunal Administratif 

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un 
commissaire enquêteur (…) le président du tribunal 
administratif (…) et lui adresse une demande qui 
précise l'objet de l'enquête ainsi que la période 
d'enquête proposée, (...) » 

(Article R. 123-5 CE3) 
 

 
Etape 4 
Arrêté du Maire prescrivant l’Enquête Publique 

« L'enquête publique est ouverte et organisée par 
l'autorité compétente pour prendre la décision en vue 
de laquelle l'enquête est requise » 

(Art. L.123-3 du CE) 
 

 
Etape 5 
Publication et affichage des modalités de 
l’Enquête Publique 

« Un avis est publié quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou 
locaux quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis 
est publié par voie d'affiches »  

(Article R. 123-11 CE) 
 

 
Etape 6 
Enquête Publique 

« La durée de l'enquête publique ne peut être 
inférieure à trente jours. Par décision motivée, le 
commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour 
une durée maximale de trente jours, notamment 
lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information 
et d'échange avec le public durant cette période de 
prolongation de l'enquête. » 

(Article L123-9 CE) 
 

 
Etape 7 
Bilan de l’Enquête Publique et Approbation 

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du 
public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération 
de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du conseil 
municipal » 

(Article L. 153-43 CU) 
 

 
Etape 8 
Transmission au contrôle de légalité et mesures 
de publicité 

« Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un 
territoire couvert par un schéma de cohérence 
territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a 
été publié et transmis à l'autorité administrative 
compétente de l'Etat dans les conditions définies aux 
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des 
collectivités territoriales ». 

(Article L. 153-23 CU) 
 

  

                                           
 
2 CU : Code de l’Urbanisme 
3 CE : Code de l’Environnement 
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1. La zone UD 

 
La zone UD du PLU est une « zone équipée et destinée à recevoir un habitat dont les formes de densité peuvent 
varier d’un quartier à l’autre. Elle est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et 
services qui en sont le complément habituel. » 
 
Elle représente la majorité des zones urbaines du PLU. 
 

 Superficie % 

UA 2,99 ha 1,08% 

UB 2,65 ha 0,96% 

UC 7,96 ha 2,88% 

UD 186,55 ha 67,42% 

UE 76,56 ha 27,67% 

Total 276,71 100,00% 

 
Elle comprend trois secteurs : 
 

- UD1 « Secteur le plus dense » (2,75%) 
- UD2 « Secteur intermédiaire » (37,61%) 
- UD3 « Secteur le moins dense » (59.64%) 

 

 
  

UD3 

UD2 

UD3 

UD3 

UD1 

UD1 

Les Logissons 
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Les principales dispositions du règlement du PLU approuvé sont les suivantes : 
 
 UD1 UD2 UD3 

Article 8. 
L’emprise au sol des constructions 

50 % 30 % 

Article 9. 
La hauteur maximale des 
constructions 

12m 10m 7m 

Article 12. 
Les obligations imposées en matière 
de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs et de 
plantations 

Coefficient 
de biotope : 

0,35. 

Coefficient 
de biotope : 

0,55. 

 
Comme les autres zones du PLU, la zone UD est soumise aux dispositions de l’article 15 des dispositions 
générales « favorisant la diversité de l’habitat » obligeant à la réalisation de 40% de logements sociaux tout 
programme de plus de 3 logements. 

« Article 15. Dispositions favorisant la diversité de 
l’habitat 
Secteurs de mixité sociale (article L.123-1-5-II-4° du 
Code de l’Urbanisme) 
Dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser, le 
règlement fixe qu’en cas de réalisation d'un programme 
de logements, 40% de ces logements doivent être 
affectés à des logements à usage locatif bénéficiant 
d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de 
l'article L.351-2 du code de la construction et de 
l'habitation. 
Est considéré comme un programme de logements tout 
projet prévoyant la réalisation de plus de trois 
logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou 
plusieurs demandes par un ou plusieurs maîtres 
d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles 
présentant une même unité fonctionnelle. » 

 
 
La loi ALUR ayant supprimé les superficies minimales des terrains constructibles et les COS, le gabarit des 
constructions n’est plus réglementé que par l’intermédiaire de l’emprise au sol et de la hauteur, et leur densité 
par les règles d’implantation et les espaces libres / coefficients de biotope. 
 
Le PLU approuvé prévoit des coefficients d’emprise au sol conséquents, en même temps qu’il prévoit pour 
certains secteurs, une augmentation de la hauteur maximale admise. 
 
Il en résulte que les gabarits des constructions édifiées selon les règles du PLU sont significativement plus 
imposants que ceux édifiés selon les règles du POS. 
 
Les conséquences des règles de la zone UD du PLU n’étant pas compatibles avec ces orientations générales, il 
convient d’analyser et le cas échéant modifier ces règles pour chacun des secteurs UD 1 et 2 et 3 présentés ci-
après. 
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1.1. Le secteur UD1 
 
Le secteur UD1 concerne le quartier de la Grande Terre (au Nord) et celui du Ventoux (au Sud). 
 

La Grande Terre 
 
Le quartier de la Grande Terre est un ilot, inscrit 
dans un quartier résidentiel, bordé par : 
 

- L’Avenue Maurice Plantier à l’Ouest ; 
- Le Chemin des Mûriers au Sud ; 
- L’Avenue de la Grande Terre à l’Est ; 
- L’Ancien chemin du Stade au Nord. 

 
Le Sud-Ouest de la zone est concerné par un secteur 
délimité au titre de l’article L.123-1-5-II-5°4 relatif à 
la préservation de la diversité commerciale5. 

 
  

Il se compose : 
 

- Au Nord, de deux petits collectifs en R+1 / 
R+2 ; 

- Au centre de 5 bâtiments collectifs en R+2 ; 
- Au Sud-Ouest, une pharmacie dans un 

bâtiment de plein pied. 
 
A l’Ouest, la place de la Grande Terre forme une 
contre-allée avec de nombreuses places de 
stationnement. 

 
  

 
Petit collectif en R+1/R+2 

 
Collectifs en R+2 

  

                                           
 
4 Article L. 123-1-5-II-5° du Code de l’Urbanisme (Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25 
et 67) : « II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des 
constructions : (…) Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou 
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif » 
 
5 « En application de l’article L.123-1-5-II-5° du Code de l’Urbanisme, les commerces centraux font l’objet 
d’une identification spécifique assorties de mesures permettant leur mise en valeur et leur préservation : Les 
changements de destination de commerces situés en rez-de-chaussée sont interdits. Il n’est pas exigé d’aire de 
stationnement pour les constructions destinées au commerce » (Extrait du Rapport de Présentation) 

1 
2 
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Le Ventoux 
 
Le quartier du Ventoux est un ilot inscrit dans un 
quartier résidentiel bordé par : 
 

- L’Avenue Maurice Plantier à l’Ouest ; 
- La rue des Isnards au Nord ; 
- À l’Est par la rue du Ventoux (en partie Sud) et 

l'autoroute A51 (en partie Nord).  

 
  
 
Il se compose : 
 

- A l’Ouest, de bâtiments collectifs avec un rez-
de-chaussée à vocation commerciale et 3 
étages d’habitat ; 

- Au centre de plusieurs bâtiments mitoyens en 
R+1 ; 

- Au Nord-Ouest, des constructions en R / R+1. 

 
  

Entre l’Avenue Maurice Plantier et les constructions 
en R+3, une contre-allée offre de nombreuses places 
de stationnement. 

 
  

 
Bâtiment R+3 avec des commerces en RDC 

(Rue des Isnards) 

 
Construction individuelle mitoyenne 

(Rue des Isnards) 
  

3 
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Du POS au PLU … 
 
 
 POS PLU 
Superficie 
minimale 

- - 

Emprise 
Longueur max : 60 mètres 
Alignement façade max : 18 mètres 50 % d’emprise 

Hauteur 
7 mètres à l’égout 
9 mètres au faîtage 

Soit du R ou R+1 

Hauteur maximale : 12m. 
Hauteur plafond : 15m. 

Soit du R+3 

COS 
0,30 pour l'habitation 
0,45 pour les autres usages 
0,40 pour les extensions d'habitation 

- 

 
Le secteur UD1 est déjà largement urbanisé, y compris avec des habitats collectifs R+2 ou 3. 
 
Quelques potentialités foncières subsistent mais à la marge. 
 
Etant entendu que l’objectif du PLU est de permettre à terme une certaine densification à proximité immédiate 
du centre-ville, des équipements et des commerces, dans des secteurs desservis en TC, …, les hauteurs ont été 
augmentées en centre-ville de R+1 à R+3 et l’emprise fixée à 50%. 
 
Dans ces conditions, le secteur UD1 n’est pas concerné par la présente modification du PLU qui vise à maîtriser 
les effets de loi ALUR et les risques de surdensification. 
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1.2. Le secteur UD2 
 
Le secteur UD2 couvre une superficie représentant 38% de la zone UD. 
 

 
 
Certaines parcelles sont couvertes par des Espaces Verts Urbains6 (quadrillage vert) ou des secteurs à protéger 
au titre du patrimoine, du paysage et de l’écologie (hachuré bleu). Un secteur à l’Est est aussi concerné par un 
secteur délimité au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la préservation de la diversité commerciale (aplat 
vert). 
  

                                           
 
6 Les espaces verts urbains (au titre de l’article L.123-1-5-III-5° du Code de l’Urbanisme) 
« Le règlement peut localiser, dans les zones U, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas 
échéant, les desservent. Par conséquent, dans les secteurs identifiés comme tels dans les documents 
graphiques, les dispositions suivantes s’imposent : Les arbres doivent être préservés. Seules sont autorisées les 
mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface 
imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades). La végétation doit être maintenue et/ou 
renouvelée par des essences locales. Les ripisylves et fossés naturels doivent être préservés. Aucune 
construction n’est autorisée. Les aménagements et utilisations du sol doivent être : en faveur de la pratique 
touristique de l’espace forestier ou à usage privé (jardin) ; respectueux du milieu écologique et paysager : 
revêtements de sols perméables et dans des matériaux naturels ; mobilier discret et dans des matériaux 
prioritairement naturels ; parcours respectant la végétation significative. Les ouvrages de franchissement et les 
passages aménagés doivent être limités à l’usage de déplacements rendus nécessaires pour les engins 
agricoles, les services de sécurité incendie, les services d’entretien forestier ou l’accès aux parcelles habitées ou 
constructibles s’il n’existe pas d’autre accès disponible ou aménageable en dehors de cette continuité. » 
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Le secteur UD2 est essentiellement composé de villas individuelles en R ou R+1, mitoyennes ou non, sur des 
parcelles de tailles très différentes. 
 
Il est aussi ponctué d’ensembles de petits collectifs R+1 et/ou R+2 et d’équipements publics (école, crèche, …). 
 

 
Villas individuelles (Chemin du Papillon)  

Villas individuelles (Allée du Parc) 

 
Villas individuelles (Impasse des Agasses) 

 
Petit collectif en R+2 

 

 
Petit collectif en R+1 

 
Ecole des Cabassols 
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Du POS au PLU … 
 
Le secteur UD2 du PLU provient majoritairement de l’ancienne zone UD1 du Plan d'Occupation des Sols (POS) : 
 

« La zone UD est affectée principalement à l'habitation ainsi qu'aux 
établissements et services qui en sont le complément habituel. C'est une 
zone de transition entre les zones de caractère urbain et les zones 
naturelles, qui, équipée, est destinée à recevoir un habitat de type 
individuel. » 

 

 

 
 
 POS PLU 
Superficie 
minimale 

- - 

Emprise 
Longueur max : 60 mètres 
Alignement façade max : 18 mètres 50 % d’emprise 

Hauteur 
7 mètres à l’égout 
9 mètres au faîtage 

Soit du R ou R+1 

Hauteur maximale : 10m. 
Hauteur plafond : 12m. 

Soit du R+2 

COS 
0,20 pour l'habitation 
0,30 pour les autres usages 

- 

« Produit-
type » 

 

 
 

 

 
 

 
Le passage du POS au PLU autorise ainsi des emprises de 50% et des « changements d’échelle et de forme » 
(R+2) des constructions d’habitations qui ne seraient plus compatibles avec leurs voisinages et la typologie des 
quartiers environnants. 
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1.3. Le secteur UD3 
 
Le secteur UD3 couvre une superficie représentant près de 60% de la zone UD. 
 
Il présente 4 « secteurs à enjeux » : 
 

- Secteur 1 : « Le Sud de la Brianne », 
- Secteur 2 : « Le Castellas », 
- Secteur 3 : « L’Est des Faurys », 
- Secteur 4 : « Le Vallon de Tourame ». 

 

 
 
Ces secteurs, pas ou peu bâtis sur de grands terrains, accueillent le plus souvent une seule construction et 
peuvent faire l’objet à court, moyen ou plus long terme de divisions (ou d’opérations de démolition / 
reconstruction). 
  

Secteur 2 
Le Castellas 

Secteur 1 
Le Sud de la Brianne 

Secteur 3 
L’Est des Faurys 

Secteur 4 
Vallon de Tourame 
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Secteur 1 – Le Sud de la Brianne 
 
Le secteur 1 « Le Sud de la Brianne » s’étend sur quelques 27 000 m² fortement soumis au risque 
ruissellement (zones d’aléa fort, modéré et résiduel), limitant considérablement une densification massive du 
secteur. 
 

  
 

  
  

Il est issu de l’ancienne zone NA du Plan d'Occupation 
des Sols (POS) urbanisable sous forme d’opérations 
d’ensemble. 
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Secteur 2 – Le Castellas 
 
Le secteur 2 « Le Castellas » s’étend sur une surface de quelques 41 000 m², et représente un quartier 
résidentiel « prisé / haut de gamme » pour les venellois. Sa partie Nord est protégée par des Espaces Verts 
Urbains. 
 

  
 

  
Allée du Castellas 

 

Il est issu de l’ancienne zone UD2 du Plan 
d'Occupation des Sols (POS) (Hauteur : 7 m et COS : 
0,2). 
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Secteur 3 – L’Est des Faurys 
 
Le secteur 3 « L’Est des Faurys » s’étend sur une surface de 158 000 m². Il présente de grandes parcelles, pour 
la plupart protégées par des Espaces Verts Urbains. 
 

  
  

  
  

Il est issu du reclassement d’une ancienne zone NB1 
au POS (superficie minimale : 4 000 m² et COS : 0,1). 
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Secteur 4 – Le Vallon de Tourame 
 
Le secteur 4 « Le Vallon de Tourame » est classé en zone UD3 au PLU approuvé le 11 juillet 2016 (emprise : 
30% et hauteur : 7 m) et s’étend sur quelques 65 600 m². 
 

  
  

Il est issu du reclassement : 
 
- D’une ancienne zone NB1 au POS (superficie 

minimale : 4 000 m², Hauteur 5,5 m et SP 
habitations plafonnée à 250 m²), 

- D’une ancienne zone NAD au POS (opération 
d’ensemble, hauteur 7 mètres et COS : 0,2) 

 
  



Département des Bouches du Rhône 
Commune de Venelles 

 

27 
Modification n°2 du PLU / sdp.conseils / Mai 2017 

Du POS au PLU … 
 
La comparaison POS / PLU, bien que les classements au POS soient variés, montre que les hauteurs de la zone 
sont maintenues à 7 mètres (R+1) ; l’emprise a été considérablement augmentée en passant de près de 250 
m² (par le biais du plafond de SP) à 600 m² par application du coefficient d’emprise au sol de 30% sur un 
terrain assiette de 2 000 m². 
 
  

Plan d'Occupation des Sols 
(sur des terrains entre 1 250 et 4 000 m²) 

 
Emprise - 

Hauteur 
7 mètres à l’égout 
9 mètres au faîtage 

Soit du R ou R+1 

COS 
S1, S3 et S4 : 250 m² de SP maxi 

S2 : 0,20 à 0,40 

Total 
constructible 

250 à 400 m² de SP 

« Produits-
types » 

 

 

 
PLU 

(sur un terrain de 2 000 m²) 

 

Emprise 
30 % d’emprise 

Soit 600 m² d’emprise max 

Hauteur 
La hauteur maximale : 7 m. 
La hauteur plafond : 9 m. 

Soit du R+1 
COS - 
Total 
constructible 

1 200 m² de SP 

« Produit-
type » 
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2. Enjeux 

 
Equipée, destinée à recevoir un habitat plus ou moins dense, la zone UD est affectée principalement à 
l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel. 
 
En supprimant de façon immédiate le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et la superficie minimale, la loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi « ALUR ») du 24 mars 2014 a imposé une 
densification des zones urbanisées dans le but 1er de produire des logements et de lutter contre l’étalement 
urbain. 
 
Le PLU de Venelles approuvé le 11 juillet 2016 a été rédigé en ce sens. 
 
Or, il s’avère qu’avec le PLU approuvé, certaines règles de gabarit des constructions (de hauteur notamment) 
risquent de dénaturer la zone par des possibilités de construction « tous azimuts » et « hors normes » (ne 
respectant pas la typologie des bâtis et des quartiers résidentiels »). 
 
Tout en mettant en œuvre les objectifs de densification de la loi ALUR, la commune de Venelles veut de ce fait : 
 
- Se prémunir contre tout risque d’artificialisation excessive des sols pour garantir sa Trame Verte et Bleue, 
 
- Éviter que les formes urbaines et résidentielles ne se transforment de manière trop radicale, et ce pour 

garantir son cadre de vie villageois et ses paysages résidentiels. 
 
C’est ce qui a été affirmé avec le PADD débattu lors de la séance du Conseil Municipal en date du 11 juillet 
2016 qui vise « Un développement quantitatif à maitriser … ». 
 
Dans ces conditions, une modification du règlement est nécessaire dans les secteurs UD2 et UD3. 
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2.1. En UD 2 

 
 
 
 POS PLU Modification n°2 

 

 

 
 

 

  

 POS PLU Modification n°2 

Emprise - 
50 % d’emprise 

Soit 250 m² d’emprise max 
40 % d’emprise 

Soit 200 m² d’emprise max 

Hauteur 
7 mètres à l’égout 
9 mètres au faîtage 

Soit du R ou R+1 

La hauteur maximale : 10m. 
La hauteur plafond : 12m. 

Soit du R+2 

La hauteur maximale : 7m. 
La hauteur plafond : 9m. 

Soit du R+1 
COS 0,3 (soit 150 m² de SP) - - 
Total 
constructible 

150 m² de SP 750 m² de SP 400 m² de SP 
 

 La comparaison POS / PLU montre que les hauteurs de la zone sont passées de 7 mètres (R+1) à 
10 mètres (R+2), permettant ainsi une élévation des bâtiments d’un niveau ; l’emprise a été 
considérablement augmentée en passant de près de 30% (par le biais du COS) à 50%. 

 

  Pour maintenir cette couronne résidentielle, il convient de réduire la hauteur des constructions à 
7 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage et l’emprise au sol des constructions à 40 %. 
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2.2. En UD 3 

 
 
 
 POS PLU Modification n°2 

  

 
 

 

 

 POS PLU Modification n°2 

Emprise Non réglementée 30 % d’emprise 20 % d’emprise 

Hauteur 
Non réglementée ou 7 m 

Soit du R+1 

La hauteur maximale : 7m. 
La hauteur plafond : 9m. 

Soit du R+1 

La hauteur maximale : 7m. 
La hauteur plafond : 9m. 

Soit du R+1 
COS 0,20 - - 
Total 
constructible 

400 m² de SP 1 200 m² de SP 800 m² de SP 
 

 Bien que les classements au POS soient variés, en prenant exemple sur le secteur du Castellas (UD2 
au POS), la comparaison POS / PLU montre que les hauteurs de la zone sont maintenues à 7 mètres 
(R+1) ; l’emprise a été réglementée permettant, par la disparition du COS, de multiplier la SP par 3. 

 

  Pour permettre dans ces secteurs, une densification dont l’impact sur le paysage reste raisonnable, 
il convient de réduire l’emprise au sol des constructions à 20 %. 
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3. Projet 

 
 
3.1. Modification du Règlement en UD2 

 
La présente modification fait évoluer le règlement du secteur UD2 comme suit : 
 
Article 8. L’emprise au sol des constructions  

 
Dans les secteurs UD1 et UD2 : 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. 
 
Dans le secteur UD2 : 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la surface du terrain. 
 

Article 9. La hauteur maximale des constructions 
 
Dans le secteur UD2 : 
La hauteur maximale des constructions est de 7m 10m. 
La hauteur plafond des constructions est de 9m 12m. 

 
Article 12. Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations  
 

Dans les secteurs UD1 et UD2 : 
 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface 
de 0,35. 

 
Dans le secteur UD2 : 
 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface 
de 0,40. 

 
 
3.2. Modification du Règlement en UD3 

 
La présente modification fait évoluer le règlement du secteur UD3 comme suit : 
 
Article 8. L’emprise au sol des constructions  

 
Dans le secteur UD3 : 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 20 % de la surface du terrain. 

 
 
Article 12. Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations  
 

Dans le secteur UD3 : 
 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface 
de 0,55 0,60. 
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4. Justifications des choix et principales incidences sur l’environnement 

 
4.1. Justifications des choix 
 
Lors de la mise en révision du PLU le 11 juillet 2016, la commune de Venelles a réajusté son PADD avec comme 
objectifs prioritaires de … 
 
- « Contenir / équilibrer l’extension urbaine ; 
- Maitriser le développement de l’habitat ». 

 
… comme en témoignent les extraits ci-après. 
 

« 3.1. Axe 1 : Un développement quantitatif maitrisé … 
 
Le PLU vise à assurer un développement quantitatif maîtrisé. 
 
3.1.1. Contenir / équilibrer l’extension urbaine 
 
(…) 
 
Maitriser la densification 
 
Ceci étant, le projet de PLU révisé veillera à maitriser les risques inhérents au PLU de 2016 concernant la 
surdensification liée à la loi ALUR, par la diminution des emprises au sol, la maitrise des hauteurs et l’augmentation 
des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables dans les zones urbaines, notamment dans la zone UD, zone 
équipée et destinée à recevoir un habitat dont les formes de densité peuvent varier d’un quartier à l’autre (186 ha). 
 
Ce risque de surdensification peut porter atteinte aux paysages et au cadre de vie Venellois. 
 
(…) 

 
3.1.2. Maitriser le développement de l’habitat 

 
Fixer un objectif quantitatif 

 
La Commune se fixe un objectif démographique de 9 600 habitants à l’horizon 2030, ce qui correspond à une 
production de quelques 1 000 logements. 
 
Dans ces conditions, le PLU doit permettre de mieux loger les habitants actuels (desserrement des ménages, 
diversification de l’offre) et d’accueillir une nouvelle population permettant le renouvellement des générations, le tout 
en contrôlant le risque de surdensification. 
 
Cette production de logements sera répartie entre : 
 

- Le tissu urbain existant (dents creuses et renouvellement des zones urbaines), 
- Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
- Les secteurs identifiés et limités au sein de la Zone d’Activités. » 

 
En termes d’analyse foncière 
 
Le présent dossier de modification s’attache à étudier uniquement les opportunités foncières de la zone UD, aux 
motifs que : 

- Celle-ci représente 93% des zones urbaines à vocation principale d’habitat (le reste étant composé de 
la zone UE, objet de la modification n°1 du PLU)  

- Le PLU approuvé comprend déjà une analyse du foncier (pages 91 à 108 du rapport de présentation) 
que la modification n°2 vient compléter par une analyse spécifique à la zone UD. 

 
Par ailleurs, le PLU approuvé a établi des objectifs et des dispositions devant permettre de les atteindre. Or à 
l'usage, au regard des projets proposés à la municipalité, la capacité d'accueil prévue par le PLU approuvé (100 
logements en densification, essentiellement en zone UD) sera atteinte rapidement. 
 
La modification n°2 a donc vocation à ralentir ce rythme, afin de permettre une meilleure répartition dans le 
temps. 
 
Pour autant, les droits à construire découlant des dispositions du projet de modification n°2, sont toujours 
supérieurs à ce qu'ils étaient au POS et permettent toujours une densification du tissu urbain existant, dans le 
cadre des dispositions de la loi ALUR. 
 
A noter que la production de Logements Locatifs Sociaux, bien que répartie différemment, est maintenue. 
 
 
4.2. Principales incidences sur l’environnement 
 
Le PLU approuvé le 11 juillet 2016 a fait l’objet d’une évaluation de ces incidences sur l’environnement ainsi 
que de mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation. 
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La modification portant sur la zone UD ne modifie pas les incidences identifiées, notamment en termes de : 
 

- « Hydrologie : accroissement des phénomènes de ruissellement et des sources de pollution lié à la 
densification (bassins Touloubre et torrent de Vauclaire) 

- Pollution et émission de GES : augmentation du fait de l’accroissement de population et des 
déplacements 

- Développement des énergies renouvelables : accroissement des besoins en énergie du fait de 
l’augmentation de population 

- Paysage : incidences sur les autres éléments du paysage : 
- Silhouette de Venelles-le-Haut 
- L’entrée de ville sud à travers les Logissons et la zone d’activité 

- Continuités écologiques et espaces naturels : continuités écologiques dans les secteurs : urbains, (…) 
- Risques : incidences sur l’exposition au risque d’inondations : Densification du tissu urbain en zone 

urbaine (…) » 
 
Les mesures liées à ces incidences concourent à garantir un impact résiduel faible à modéré. 
 
Par ailleurs le PLU a fait l’objet d’une évaluation de ces incidences sur le Site Natura 2000 « ZPS Sainte-
Victoire », dont il ressort que « compte tenu de l’ampleur de la protection du périmètre Natura 2000 et de ses 
environs via les zones naturelle et agricole, il est considéré que le PLU n’est pas susceptible d’avoir d’incidence 
sur ce périmètre », étant entendu que la modification du PLU ne modifie en rien cette (absence de) incidences. 
 
 
En termes d’aménagement du territoire, la modification du PLU a pour effet de : 
 

- Maitriser la croissance démographique et résidentielle au regard des capacités des réseaux et 
équipements, 

 
- Garantir des formes urbaines résidentielles compatibles avec le cadre de vie et le paysage urbain des 

quartiers environnants. 
 
En termes de paysages, la modification du PLU a pour effet de garantir la Trame Verte et Bleue « en ville » 
(cf. les espaces verts et jardins) en limitant l’emprise des constructions. 
 
 
4.3. Compatibilité avec le SCoT 
 
La présente modification vise à contenir la densification permise par la loi ALUR en maitrisant mieux le gabarit 
des constructions. 
 
Etant entendu que le PLU approuvé le 11 juillet 2016 est compatible avec le SCoT, seules les évolutions 
apportées par la modification du règlement des secteurs UD2 et UD3 sont analysées ci-après. 
 

Principaux objectifs et/ou prescriptions du SCoT Compatibilité de la modification avec le SCoT 

Axe 1. S’appuyer sur l’armature territoriale pour organiser le développement de demain 

1.1 / Organiser un développement maîtrisé pour préserver les grands équilibres territoriaux 

« Le développement urbain s’opère préférentiellement 
dans l’enveloppe maximale d’urbanisation de 
référence » 

Les secteurs UD2 et UD3 sont situés au sein de cette 
enveloppe. 

Axe 3. Concilier développement du territoire et maintien de la qualité du cadre de vie 

3.1 / Accompagner le développement par une offre de logements adaptée 

« Un objectif de 1 200 nouveaux logements » 
La capacité d’accueil du PLU est maintenue à 1 080 
nouveaux logements. 

« Promouvoir localement des formes urbaines plus 
denses sur le territoire. Cette densité est à apprécier 
en fonction du contexte urbain » 

La réduction du gabarit des constructions permet de 
mieux adapter les réalisations nouvelles à leur 
environnement, dans le cadre de la densification du 
tissu urbain existant. 

 
Dans ces conditions, la modification des secteurs UD2 et UD3 est compatible avec les orientations et 
objectifs du SCoT du Pays d’Aix. 
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Caractère et vocation de la zone  
 
La zone UD est une zone équipée et destinée à recevoir un habitat dont les formes de densité peuvent varier 
d’un quartier à l’autre. Elle est affectée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui 
en sont le complément habituel. 
 
La zone UD comprend trois secteurs : 
 

- UD1 qui constitue le secteur le plus dense ; 
- UD2 qui constitue le secteur intermédiaire ; 
- UD3 qui constitue le secteur le moins dense. 

 
Dispositions particulières 
 
La zone UD est concernée par les dispositions décrites à l’article 15 des dispositions générales, au titre de 
l’article L.123-1-5-II-4° relatif à la mixité sociale. 
 
La zone UD est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la préservation 
de la diversité commerciale. 
 
La zone UD est concernée par des secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-2° relatif à la 
préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique : 
 

1. Silhouette et socle vert du Village 
3. Moulin 
4. Arbres et alignements remarquables 
13. Crête des Faurys 
15. Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut 
16. Points de vue depuis l’allée du Castellas 

 
La zone UD est concernée par des espaces délimités au titre de l’article L.123-1-5-III-5° relatif à 
l’inconstructibilité d’espaces non bâtis ou cultivés et au maintien des continuités écologiques. 
 
Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Sont interdits : 
 
Les constructions destinées à l’industrie 
 
Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs 
 
Les carrières 
 
Les dépôts de véhicules 
 
Le stationnement des caravanes 
 
Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière 
 
Les constructions destinées au gardiennage ou à l’élevage d’animaux 
 
Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la préservation de la diversité 
commerciale : 
 
Les changements de destination de commerces situés en rez-de-chaussée sont interdits. 
 
Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  
 
Sont autorisés sous conditions : 
 
La création, l’extension ou la modification d’installations classées à condition : 
 

- qu’elles correspondent aux besoins des habitants ; 
- qu’il n’en résulte pas une aggravation du risque ou des nuisances. 

 
Les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt de moins de 300m² d’emprise 
au sol sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables. 
 
Les dépôts d’hydrocarbures à condition d’être liés : 
 

- soit à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; 
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- soit à une activité ayant un caractère de service aux usagers des véhicules automobiles. 
 
Les installations, ouvrages et constructions liées ou nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en 
sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol qui lui sont liés. 
 
Article 3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  
 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès et une voirie présentant les caractéristiques 
permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité, de défense contre 
l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. En aucun cas la largeur de la voie ne 
pourra être inférieure à 4m. 
 
Les accès sur les voies sont aménagés de façon à ne pas créer de dangers ou de difficultés pour la circulation 
en particulier en raison de leur position (ex : accès dans un virage, retrait du portail insuffisant…) et de leur 
nombre. 
 
L’entrée de la propriété doit notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement pour 
dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d‘évoluer et au besoin, de stationner en dehors de la voie 
publique. 
 
Dans le cas d’un accès véhicule sur un trottoir existant, l’aménagement au droit de cet accès, d’un passage 
surbaissé permettant le libre écoulement des eaux dans le caniveau, sera obligatoire. Les rampes béton, 
madriers et ouvrages similaires sont interdits. 
 
Sauf avis contraire des services d’incendie et de secours, les voies desservant plusieurs logements, créées à 
l’occasion d’un projet et se terminant en impasse doivent être aménagées à leur terminaison avec une aire de 
retournement dans laquelle on doit pouvoir inscrire, à minima et entre chaque extrémité, un cercle de 9 mètres 
de rayon. Cette aire, réservée à la circulation générale, ne peut être réalisée sur les espaces dédiés aux 
stationnements ou sur les parties privatives non closes. 
 
Article 4. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 
Eau potable 
 
Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être desservie par un réseau public de 
distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. 
 
Assainissement 
 
Eaux usées 
 
Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 
L’évacuation des eaux usées d’origine ménagère dans un réseau d’assainissement des eaux pluviales (collectif 
ou milieu naturel) est interdite. 
 
Eaux pluviales 
 
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de 
surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer, de stocker ou d’infiltrer l’eau afin de limiter le 
ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. 
 
En l’absence d’un tel réseau, les constructions ou installations doivent comprendre les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux, compte tenu des caractéristiques des ouvrages publics récepteurs. 
 
Electricité, téléphone, télécommunications 
 
Les branchements aux lignes de distribution de l’énergie ou aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en 
souterrain sauf en cas d’impossibilité technique ou économique. 
 
Article 5. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait des voies et emprises publiques. 
 
La distance doit être équivalente à la hauteur de la construction, et doit être au moins égale à 4m. 
 
Exceptions : 
 
Les constructions peuvent s’implanter dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 
publiques dans le cas d’un programme d’ensemble, si l’intérêt architectural le justifie. 
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Les constructions existantes implantées dans la bande des 4m comptée à partir des voies et des emprises 
publiques peuvent faire l’objet d’extension respectant le même alignement. 
 
Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 
 
Article 6. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
 
Le retrait doit être au minimum de 4m. 
 
De plus, en tout point de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative doit être 
supérieure à la moitié de la différence entre l’altitude maximale de la construction et l’altitude de la limite 
séparative. 
 
Toute utilisation du sol est interdite dans une bande de 5m mesurée à partir du haut des berges des cours 
d’eau ou autour des boisements, afin de laisser libre l’accès aux véhicules d’entretien. 
 
Exceptions : 
 
Les piscines non couvertes peuvent être réalisées dans la bande des 4m. 
 
Les piscines couvertes doivent être implantées à au moins 2m des limites séparatives. 
 
Les constructions ou partie de construction dont la hauteur maximale est inférieure à 4m et la hauteur plafond 
inférieure à 5m peuvent être implantées sur les limites séparatives. 
 
Les constructions s’adossant à une construction de même hauteur ou élevées en même temps peuvent être 
implantées sur les limites séparatives. De plus, il faut que les constructions n’aient pas de destinations 
incompatibles. 
 
De plus en zone UD1 : 
 
Les constructions peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives à condition : 
 

- qu’un bâtiment existant soit déjà implanté en limite de la propriété contigüe d’une hauteur minimale 
de 5 mètres ; dans ce cas, la hauteur de la construction nouvelle en limite séparative doit s’intégrer 
dans le gabarit du bâtiment existant ; 

- qu’un projet commun de constructions neuves contigües en limite séparative de propriétés contigües ; 
dans ce cas, la hauteur des constructions nouvelles contigües en limite séparative ne doit pas être 
inférieure à 7 mètres de hauteur. 

 
Article 7. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Les constructions non contiguës doivent être implantées l’une de l’autre à une distance minimale de 4m. 
 
Cette distance ne s’applique pas aux piscines non couvertes. 
 
Article 8. L’emprise au sol des constructions  
 
Dans les secteurs UD1 et UD2 : 
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain. 
 
Dans le secteur UD2 : 
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la surface du terrain. 
 
Dans le secteur UD3 : 
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 20 % de la surface du terrain. 
 
Article 9. La hauteur maximale des constructions 
 
Dans le secteur UD1 : 
 
La hauteur maximale des constructions est de 12m. 
 
La hauteur plafond des constructions est de 15m. 
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Dans le secteur UD2 : 
 
La hauteur maximale des constructions est de 7m 10m. 
 
La hauteur plafond des constructions est de 9m 12m. 
 
Dans le secteur UD3 : 
 
La hauteur maximale des constructions est de 7m. 
 
La hauteur plafond des constructions est de 9m. 
 
Dans tous les secteurs, exceptions : 
 
Cette limite de hauteur ne s’applique pas dans les cas suivants : 
 

- pour respecter une continuité de volume avec un bâtiment adjacent ou du bâtiment dont la 
construction est l’extension ; 

- pour les éléments de superstructures ponctuels (exemples : cheminée, portique) ; 
- pour la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants dont la hauteur excède la 

hauteur maximale autorisée ci-dessus, si des motifs d’urbanisme ou d’architecture l’imposent et dans 
la limite de la hauteur initiale ; 

- les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ainsi que les gardes corps à claire voie, ne sont 
pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction à condition que leur propre hauteur 
mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture n’excéde pas 1,50m. A contrario, les éléments 
tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en 
compte dans le calcul de la hauteur 

 
Dans la perspective définie par les dispositions paysagères instituées au titre de la préservation d’ordre 
patrimonial, paysager ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 16 (Points de vue depuis l’allée de Castellas) : 
 
La hauteur plafond des constructions ne peut excéder 1,50m au-dessus du niveau de l’espace public. 
 
Article 10. L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
Dispositions générales 
 
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être adaptés à la 
situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 
 
Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 
 
Toutefois, le recours à une « architecture contemporaine » compris comme la volonté de dépasser le pastiche 
ou le simple mimétisme dans les projets qui ne sont ni rénovation, ni restauration peut être autorisé après une 
étude particulière dans la mesure où cette transposition tire sa justification d’une leçon du site et d’une 
observation fine des éléments environnants paysagers. 
 
Les constructions annexes doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la 
construction principale. 
 
Dans les ensembles bâtis et paysagers signalés au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 
écologique (L.123-1-5-III-2°) suivants : 1 (Silhouette et socle vert du village) et 3 (Moulin) : 
 
Toute intervention concernant les éléments ou ensembles bâtis doit : 
 

- assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble ; 
- préserver la composition originelle des façades et l’ensemble des modénatures du bâtiment désigné ; 
- limiter les dispositifs techniques en façade : les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, 

rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur des 
constructions. Les dispositifs et équipements de climatisation et de traitement d’air doivent être 
intégrés à l’intérieur des constructions, ou sur des terrasses non visibles depuis l’espace public ; 

 
La création architecturale est possible avec l’avis de l’architecte conseil de la commune, à condition qu’elle soit 
cohérente avec la forme et la composition du bâtiment d’origine. 
 
Les extensions ou surélévations qui portent atteinte aux volumétries originelles sont interdites. 
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Les nouveaux percements sur les façades principales sont interdits. Les nouveaux percements sur les façades 
secondaires ou les extensions doivent être intégrés à la composition d’ensemble. 
 
Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 
(L.123-1-5-III-2°) : 3 (Moulin) : 
 
Les éléments bâtis du moulin ne peuvent faire l’objet que d’une rénovation en faveur de son caractère culturel 
et historique. 
 
Les environs du Moulin doivent rester ouverts et végétalisés. 
 
Tout élément à proximité du moulin ne doit pas compromettre la valorisation de ses abords immédiats. 
 
Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 
(L.123-1-5-III-2°) : 15 (Préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut) : 
 
Tout aménagement, installation, construction ou occupation du sol doit faire l’objet d’une insertion paysagère 
permettant d’apprécier son intégration vis-à-vis de la préservation de la silhouette de Venelles-le-Haut et 
notamment du socle vert. 
 
Dans la perspective définie par les dispositions paysagères instituées au titre de la préservation d’ordre 
patrimonial, paysager ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 16 (Points de vue depuis l’allée de Castellas) : 
 
Aucun aménagement, installation, construction ou occupation du sol ne doit entraver les perspectives 
paysagères depuis l’allée de Castellas. Des règles spécifiques sont données pour la hauteur plafond des 
constructions (article 9) et sur les clôtures (article 10) 
 
Aménagement des constructions existantes 
 
Façades 
 
Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. 
 
Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 
 
Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles devront 
être plus verticales qu’horizontales. 
 
Sauf en cas d’impossibilité technique avérée, doivent être préservés et restaurés : 
 

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; 
- les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; 
- les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des 

façades sur espaces publics ou voies. 
 
La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles 
des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part l’écriture 
architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes. 
 
Les éléments d’architecture participant de la qualité de la composition et de la dynamique d’une façade seront 
maintenus ou réintroduits (chaînage d’angle encadrement d’ouverture, modénatures diverses…) 
 
Toitures 
 
La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 
juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 
 
L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 
 
Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires 
techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergies 
solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces éléments ne devront être 
visibles depuis le domaine public. 
 
Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en nombre 
restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour ce qui 
concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 
 



Département des Bouches du Rhône 
Commune de Venelles 

 
 

40 
Modification n°2 du PLU / sdp.conseils / Mai 2017 

Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les 
capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis le 
domaine public. 
 
Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec 
le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être conçus, et 
isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les 
résidents des habitations situées à proximité. 
 
 
Ravalement 
 
Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire. A ce 
titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le caractère des 
constructions et leur impact dans l’environnement. 
 
La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne : 
 

- un ouvrage en pierre de taille ; 
- un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie) limitant sa surface sauf 

si la réfection s’applique à l’ensemble de la façade. 
 
Constructions nouvelles 
 
Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes 
des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes…) 
 
Façades 
 
Les matériaux bruts destinés à être recouverts doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être effectué 
en recherchant d’une part une harmonie avec les constructions avoisinantes de manière à ce que le projet 
demeure discret dans son environnement et d’autre part des garanties de bonne conservation dans le temps. 
 
Si les pignons des constructions nouvelles sont destinés à rester apparents, ils doivent faire l’objet d’un 
traitement de qualité assimilé à celui d’une façade, en particulier dans leur partie supérieure. Dans le cas d’un 
immeuble édifié en contiguïté d’un mur pignon existant, il y a lieu de rechercher des dispositifs visant à réduire 
l’impact visuel du mur pignon le plus haut. 
 
Le prolongement éventuel des conduits de fumée doit être soigneusement traité. 
Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction, elles devront 
être plus verticales qu’horizontales. 
 
Façades principales donnant sur les emprises publiques ou voies 
 
Afin de conforter la qualité du paysage urbain dans lequel la construction nouvelle vient s’insérer, sa transition 
volumétrique et architecturale nécessite de prendre en considération les caractéristiques marquantes des 
bâtiments voisins (hauteur des rez-de-chaussée si elle est importante, traitement des soubassements rythmes 
de composition, échelle des éléments de composition…) si ces derniers sont destinés à perdurer. 
 
Toitures 
 
La couverture des constructions traitée en toiture à pente(s) ou en toiture terrasse doit privilégier une 
juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 
 
L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux bitumeux…) n’est pas autorisée. 
 
Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières…) doivent être en nombre 
restreint et avoir des dimensions cohérentes avec la composition des façades, en particulier pour ce qui 
concerne les façades donnant sur les emprises publiques ou voies. 
 
Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires 
techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergies 
solaire, antennes…) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel. Ces éléments ne devront être 
visibles depuis le domaine public. 
 
Les éléments de superstructure technique nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les 
capteurs solaires devront s’inscrire dans l’aspect architectural du bâtiment en étant non visible depuis le 
domaine public. 
 
Les climatiseurs peuvent néanmoins être encastrés dans la façade et masqués par une grille en harmonie avec 
le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs doivent être conçus, et 
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isolés en tant que besoin, de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les 
résidents des habitations situées à proximité. 
 
Traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur emprise publique et/ou voie 
 
Rez-de-chaussée 
 
Outre la pérennité exigée pour les matériaux de soubassements des immeubles, les rez-de-chaussée bordant 
les emprises publiques et voies doivent : 
 

- d’une part être libérés le plus largement possible de l’implantation de locaux aveugles en façade de 
manière à limiter les parties pleines préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine ; 

- d’autre part pouvoir bénéficier d’une hauteur sous plafond importante, lorsqu’ils sont notamment 
affectés au commerce 

 
Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres etc. doivent être intégrés dans les 
constructions ou les clôtures de manière à les dissimuler. 
 
Devantures 
 
Les façades commerciales doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes : 
 

- les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition de l’ensemble de la façade ; 
- lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de 

ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, 
descente d’eaux pluviales…) 

 
Clôtures 
 
Principes généraux 
 
La hauteur de clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 
 
Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiseries, etc.) doivent être conçues en rapport avec 
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 
 
Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial, ces murs doivent être dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés.Dans ce 
cas, la hauteur de la clôture est celle du mur existant. 
 
En particulier : 
 

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale et connue 

 
En absence de mur ou muret les clôtures seront constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie 
vive. 
 
En limite d’emprise publique ou de voie 
 
Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être d’une hauteur maximale de : 
 

- 1,20m lorsqu’elles sont constituées d’un mur plein enduit ou appareillé ; 
- 1,80m lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’un système à claire voie.  

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1,20m. 
 
Les portails doivent être conçus tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en harmonie avec la 
construction et la clôture. 
 
En limite séparative 
 
Les clôtures situées en limite séparative ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80m. 
 
Elles doivent être constituées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive. 
 
Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 
(L.123-1-5-III-2°) : 1 (Silhouette et socle vert du Village) : 
 
Les clôtures sur voie entièrement pleines sont interdites. 
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Dans la perspective définie par les dispositions paysagères instituées au titre de la préservation d’ordre 
patrimonial, paysager ou écologique (L.123-1-5-III-2°) : 16 (Points de vue depuis l’allée de Castellas) : 
 
Les clôtures ne peuvent comporter de partie pleine. 
 
Article 11. Les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Les aires de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurées 
en dehors des voies publiques et sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 

- Pour les constructions destinées aux bureaux et artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 
50m² entamée de surface de plancher ; 

- Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre ; 
- Pour les constructions destinées aux entrepôts : 1 place de stationnement par tranche de 100m² 

entamée de surface de plancher ; 
- Pour les constructions destinées à la restauration et à l’accueil de professions libérales : 1 place de 

stationnement par tranche de 10m² entamée de surface de plancher. 
 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les aires de 
stationnement devront être dimensionnées conformément à la capacité d’accueil et aux besoins de 
l’équipement. 
 
Il est exigé pour le stationnement des 2 roues un emplacement pour 2 places de stationnement. 
 
Des espaces doivent être prévus pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l’activité 
économique autorisée. 
 
Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les aires de stationnement rendues nécessaires par plusieurs types 
d’activités, équipements ou constructions peuvent être mutualisées s’il apparaît que les pratiques de 
stationnement n’entrent pas en concurrence selon les heures de la journée. 
 
Pour les constructions destinées à l’habitat : 
 
Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à : 
 

- 1 place de stationnement par tranche de 40m² entamée de surface de plancher si le nombre de 
logements n’est pas renseigné ; 

- Si le nombre de logements est renseigné, le nombre de places de stationnement est de : 
o 1 place lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 

d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires 
o 2 places par logement pour les autres cas 

 
Pour les opérations collectives nécessitant 10 places de stationnement ou plus, 50% au moins de ces places 
doivent être réalisées en souterrain. 
 
Pour les autres opérations, 50% au moins de ces places doivent être couvertes. 
 
Pour les constructions destinées au commerce : 
 
Dans le secteur délimité au titre de l’article L.123-1-5-II-5° relatif à la préservation de la diversité commerciale, 
il n’est pas exigé d’aire de stationnement pour les constructions destinées au commerce. 
 
Hors de ce secteur, le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à 1 place de stationnement 
par tranche de 50m² entamée de surface de plancher. Toutefois, les alinéas suivants expriment les cas où le 
nombre d’aires de stationnement peut être plafonné. 
 
L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce 
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de 
commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut 
excéder un plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les 
espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement 
dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol 
des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte 
pour la moitié de leur surface. 
 
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-7 
et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis 
aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de commerce, l'emprise au sol 
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des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles 
cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des 
bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 
 
Article 12. Les obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations  
 
Les haies et arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. 
 
Les espaces verts et les aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent 
inaccessibles aux véhicules automobiles (barrières…). 
 
Il doit être planté un sujet pour 2 places de stationnement extérieures, dans la mesure des possibilités 
techniques. 
 
Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations existantes. 
Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés par des plantations 
équivalentes. 
 
Dans les secteurs UD1 et UD2 : 
 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,35. 
 
Dans le secteur UD2 : 
 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,40. 
 
Dans le secteur UD3 : 
 
Les projets doivent respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
pondérées en fonction de leur nature, respectant un coefficient de biotope par surface de 0,55 0,60. 
 
Dans l’ensemble bâti et paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 
(L.123-1-5-III-2°) : 1 (Silhouette et socle vert du Village) : 
 
L’ensemble des végétaux présents dans le périmètre doivent être préservés et renouvelés. 
 
Dans l’ensemble paysager signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou écologique 
(L.123-1-5-III-2°) : 4 (Arbres et alignements remarquables) : 
 
Les arbres doivent être préservés. 
 
Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds 
de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 
 
Dans l’ensemble paysager et écologique signalé au titre de la préservation d’ordre patrimonial, paysager ou 
écologique (L.123-1-5-III-2°) : 13 (Crête des Faurys) : 
 
Les arbres doivent être préservés. 
 
Seules sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds 
de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades) 
 
Les projets doivent prévoir une végétalisation permettant d’intégrer les constructions et de maintenir la 
continuité paysagère. 
 
Article 13. La surface constructible 
 
Non réglementé. 
 
Article 14. Les obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de chaleur, s’il existe. 
Les constructions doivent être implantées de manière à : 
 

- minimiser les masques liés à la végétation sur le bâti ; 
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- favoriser une orientation sud des bâtis. 
 
Article 15. Les obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour 
assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au 
réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 
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