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A l  PREAMBULE 

La commune de Bormes-les-Mimosas dispose d’un Plan Local d’Urbanisme partiel, remis en vigueur par la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille par son arrêt du 31/07/2014 après annulation totale par le Tribunal Administratif 
de Toulon lors de son jugement du 31/05/2012. 
Suite à cet arrêt de la CAA, la commune a donc engagé une révision générale de son Plan Local d’Urbanisme par 
délibération du Conseil Municipal le 05/11/2014 afin de disposer d’un PLU s’appliquant sur l’ensemble du territoire 
communal. 
 
Cette révision a débouché sur deux premiers arrêts du PLU : 

- le 3 mai 2017. Toutefois, peu de temps après ce premier arrêt, d’importants feux de forêts ont ravagé le 
massif du Cap Bénat en juillet 2017, détruisant 1400 ha d’espaces naturels. Ceux-ci ont impliqué une ré-
interrogation sur la manière dont le PLU pouvait tenir compte du risque feux de forêt. La mise en place de 
coupe-feux agricoles devait être envisagée et le plan local d’urbanisme pouvait y contribuer en levant les 
obstacles règlementaires, notamment les espaces boisés classés qui limitent les coupes d’arbres. Une 
telle évolution ne pouvait intervenir qu’avec l’avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites, qui devait être consultée. Cela nécessitait donc de retravailler le plan local 
d’urbanisme. 
Cette première délibération d’arrêt a donc été retirée afin de poursuivre le travail d’élaboration du PLU et 
ouvrir la concertation de nouveau. 

- le 27 Juin 2018. Intégrant de nouvelles propositions pour tenir compte du risque incendie et intégrant 
certaines des remarques des Personnes Publiques Associées, cette nouvelle version du PLU a été de 
nouveau soumise à l’avis des personnes publiques associées puis présentée en enquête publique. Durant 
l’enquête publique, le PPRif applicable sur la commune a été annulé. Indépendant du PLU et réalisé par 
les services de l’Etat, ce document n’en est pas moins important et doit être pris en compte dans la 
réflexion sur l’aménagement communal. En l’absence de vision claire quant au devenir de ce PPRIf et de 
sa fin d’opposabilité, l’enquête publique a été suspendue. 

 
Afin de reprendre la procédure, un troisième arrêt sera donc nécessaire. celui-ci n’interviendra qu’en 2020. 
 
Dans l’attente de l’approbation de son PLU révisé, la commune a réalisé en parallèle une première modification, 
approuvée en décembre 2015. Cette première modification a notamment permis de tenir compte de l’application 
de la Loi ALUR dans la commune et d’apporter un certain nombre de précisions sur des problématiques 
d’aménagement rencontrées dans le cadre de l’application du PLU. 
 
L’approbation du PLU révisé n’étant pas prévu avant fin 2020, la commune souhaite engager une seconde 
procédure de modification afin d’apporter des réponses à des problématiques d’aménagement nouvelles 
rencontrées depuis l’approbation de la modification n°1 et permettre la formalisation de certains projets. 
 
Il est rappelé que cette procédure respecte les dispositions de l’article L153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
En effet, les PLU peuvent faire l’objet d’une modification lorsqu’il n’est pas envisagé : 
 

1. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
 

2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
 

3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 
4. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 
5. Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 

création d'une zone d'aménagement concerté 
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B l  MODIFICATIONS APPORTEES AU SECTEUR MAUDROUME 

PRESENTATION DU SECTEUR MAUDROUME 
Le secteur de Maudroume est actuellement classé en secteur UEm 
au PLU en vigueur. Il s’agit d’un secteur à vocation économique qui 
se distingue de la zone UE par un CES inférieur (15% contre 50%) 
et une hauteur réduite (8 m contre 9 m en UE). 
Le site est localisé au centre du territoire communal, le long de la 
voie de circulation RD559, au niveau du secteur de la Verrerie. Le 
site est délimité au Nord par le vallon de Maudroume, et à l’Ouest 
par le Batailler et sa ripisylve.  
 

Témoin historique des activités agricoles communales, le secteur 
est aujourd’hui partiellement urbanisé et accueille diverses 
structures commerciales (snack, garage automobile, etc…), ainsi 
que quelques habitations individuelles. Le site se compose de terres 
en friche, anciennement agricoles, et de linéaires arborés naturels.  
 

Il s'agit d’un milieu à dominante ouverte, témoin paysager des 
pratiques agraires locales. Cependant, le développement urbain à 
progressivement endommagé l’intégrité de ces espaces, portant 
ainsi atteinte à sa sensibilité paysagère.  
Le secteur n’est pas directement concerné par un périmètre ou site 
de protection écologique. L’association de milieux ouverts (espaces agricoles) et boisés (linéaires arborés, 
ripisylves) constituent un environnement bénéfique au développement de la biodiversité locale. Cependant, 
l’urbanisation partielle du site et sa forte fragmentation (axe routier primaire) dégrade fortement son potentiel 
écologique. Une attention particulière doit néanmoins être accordée aux cours d’eau et ripisylves qui constituent 
les bordures Nord et Ouest du site. Ces espaces sensibles sont à préserver pour assurer la qualité du milieu.  
 

 
 
La partie Sud et la bordure Ouest du site sont comprises dans le périmètre de la zone rouge (R1) du PPRI en 
vigueur. L’ensemble du secteur est aussi concerné par le PPRIF et est soumis à un risque d’incendie faible à 
modéré à l’Est de la RD559 et modéré à fort à l’Ouest. Cette situation impose certaines conditions à prendre en 
compte lors de la réalisation de projets de construction sur ce secteur. La constructibilité et l’aménagement sont 
très fortement restreints dans ces zones.   
 

       
  Extrait du PPRI     Extrait du PPRIF  
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Du fait de son implantation de part et d’autre de l’axe de circulation, le site est fortement exposé aux nuisances 
sonores, ainsi qu’au risque induit par l’éventuel transport de matières dangereuses. 
 
PRESENTATION DU PROJET ET DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
La commune souhaite faciliter et mieux encadrer l’urbanisation de ce secteur qui est aujourd’hui de fait contraint 
par les risques et par les règles de recul de la RD 559. 
Dans le cadre de la révision générale du PLU, une orientation d’aménagement a été conçue afin de favoriser une 
urbanisation de ce secteur qui tiennent à la fois compte des risques (inondations et routiers) et de la qualité 
paysagère du site. Afin de conforter ce secteur le plus rapidement possible, il est proposé d’intégrer cette OAP 
dans le cadre de la présente modification. 

 
 
L’aménagement de ce secteur sera à vocation d’activité. L’implantation de nouvelles constructions ne sera 
néanmoins possible qu’après aménagement du carrefour central sur la RD559 et raccordement des accès à ce 
carrefour dont les modalités seront définies en lien avec les services du Conseil Départemental. La desserte des 
nouvelles constructions se fera par raccordement au carrefour central sur la RD559 et à l’aménagement de l’entrée 
du chemin de Maudroume. 

Des aménagements devront également contribuer à améliorer la qualité paysagère de la zone et son intégration 
dans les milieux soit urbain soit naturel et agricole qui l’entourent. La ripisylve du Batailler devra être préservée et 
traitée comme frange tampon paysagère. Cette frange tampon paysagère devra par ailleurs être déclinée sur 
l’intégralité des interfaces entre la zone et les constructions environnantes. Deux entrées paysagères devront être 
réalisées afin de mieux marquer et distinguer la zone. Elles pourront faciliter l’instauration d’une zone de vitesse 
réduite afin d’améliorer la sécurité de la zone. Les aménagements et constructions devront également respecter 
les dispositions du PPRi approuvé qui s’appliquent dans cette zone. 
 
Cette OAP implique de procéder à d’autres évolutions : 

- en termes règlementaire : 
o il est précisé à l’article 3 relatif aux accès et voirie : 

Dans le secteur UEm au quartier Maudroume, la création d’accès nouveaux directs sur 
la voie est interdite, les accès devant se raccorder au nouveau carrefour central . Les 
nouvelles constructions ne seront possibles qu’après réalisation du carrefour central. 

o la hauteur H est majorée à 8 m (contre 7 m dans le PLU en vigueur) pour faciliter le 
développement des activités économiques à l’article UE10 et tenir compte des événements 
pluvieux de 2014 ; 

o la distance de recul par rapport à la RD559 est réduite à 10 m dans le secteur UEm à l’article 
UE6 afin de permettre l’urbanisation du site 
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La mention suivante est ajoutée : 
A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d’au moins : 
- […] 
- 10 mètres par rapport à la limite d'emprise publique des routes départementales 

existantes, à modifier ou à créer dans le secteur UEm ; 
o des compléments sont apportés à l’article 11 afin de veiller à la bonne intégration architecturale 

des constructions nouvelles 
 

1 - Dispositions générales :  
Dans le secteur UEm spécifiquement : 
La conception volumétrique des constructions doit prendre en compte le rapport du bâti 
à l’espace public afin d’en favoriser son accompagnement. A titre d’exemple, il peut être 
souhaitable que le corps principal du bâti soit implanté parallèlement à l’axe de la voie 
qui dessert la parcelle ou qu’un décroché de façade épouse un changement de direction 
de l’espace public. 
Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement du terrain et à la 
construction des bâtiments doivent être limités au strict nécessaire. Les terres excavées 
doivent être évacuées. 
Les constructions doivent être implantées pour tenir compte de la topographie et de la 
géométrie de la parcelle en respectant du mieux possible la végétation existante. 
 
2.3. Matériaux et couleurs 
En outre dans le secteur UEm, les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des 
matériaux identiques à ceux existants dans l'ensemble de la zone. Les couleurs et 
teintes extérieures devront s'harmoniser avec les teintes du site environnant. L’emploi 
à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts et les imitations de 
matériaux…, doivent être évités à moins que leur mise en œuvre soit spécialement 
étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. 
 
2.8. Traitement des rez-de-chaussée  
Dans le secteur UEm, les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous 
forme de vitrine de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes 
(modénatures, matériaux, coloris) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et 
qu’elles contribuent à mettre en valeur. 
Les devantures de commerces ne doivent pas dépasser le niveau du plancher du 
premier étage, ou de l’entresol, ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée. 
Les devantures ne doivent pas englober de fenêtre d’appartement ou de porte 
d’immeuble. 
 
2.9. Eléments techniques 
Dans le secteur UEm, afin de préserver le caractère architectural des sites urbains les 
climatiseurs et paraboles en façade sont interdits dès lors qu’ils sont visibles depuis les 
espaces publics. En cas d’impossibilité technique, ils doivent être intégrés dans la 
composition architecturale d’ensemble de la construction 
 
2.10. Dispositions diverses 
Dans le secteur UEm l'emploi de procédés utilisant des énergies renouvelables, en 
particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction 
participant à la qualité architecturale. 
Les balustres en guise de garde-corps sont interdites. 

 
 

- en termes de zonage : 
o la partie Sud du secteur UEm est reclassé en zone agricole pour acter de l’inconstructibilité liée 

la zone rouge non bâtie du PPRi 
o les marges de recul indiquées sur le plan sont supprimées 
o le plan de zonage est complété pour préciser que le secteur UEm fait l’objet d’une OAP en 

précisant son périmètre. 
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PLU avant modification PLU après modification 

 

 
Par ailleurs ce secteur fait l’objet d’une étude d’entrée de ville spécifique, complétant celle existante et justifiant la 
possibilité de réduire les marges de recul applicables à la RD559 en dehors des zones agglomérées au regard des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
 
  



PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°2 

Notice – Décembre 2019  8 

C l  MODIFICATIONS APPORTEES AUX EMPLACEMENTS RESERVES 

La présente modification procède a une actualisation de la liste des Emplacements réservés afin de la maintenir à 
jour pour donner suite aux réalisations et évolutions des projets communaux 
 
Sont supprimés de la liste et du plan de zonage les Emplacements Réservés suivants : 

- au motif que l’acquisition et les travaux prévus pour l’ER ont été réalisés : ER n°2b, 68 et 188 ; 
- au motif d’un jugement administratif : ER n°161 ;  
- au motif de l’abandon de la nécessité de l’ER : ER n°21, 143, 143a (partiel), 143b (partiel), 164, 165, 167 

et 169 ; 
- au motif que les travaux liés à l’ER ont été jugés non réalisables par le département : ER n°83 et 127  ; 

 
Sont adaptés de la liste et du plan de zonage les Emplacements Réservés suivants : 

- réduction de la largeur d’emprise : ER n°16, 2729, 31, 44, 57, 70, 71, 79, 88, 100, 150 et 152 ; 
- mise à jour du tracé : ER n°197 et 198 ; 
- Mise à jour de nom : ER n°32b, 44, 79 et 88 ; 
- ER n°2 pour correspondre au carrefour de croisement de l’OAP Maudroume ainsi que pour tenir compte 

du droit de délaissement appliqué à la parcelle AN 275 ; 
- l’ER n°54 change de bénéficiaire (MPM), compte tenu de son intérêt intercommunal ; 
- l’ER 101 modifie sa répartition entre logement social et équipement public (rééquilibrage au profit des 

équipements publics) 
- l’ER 198 pour tenir compte de la cession et du redécoupage parcellaire effectué. 

 
 

Numéro 
Désignation des opérations 

intitulées 
Collectivité  
bénéficiaire 

Largeur  
de plate-

forme 

Surface  
approximative Délimitation 

2 Aménagement de la R.D. 559 Département 
de 14 m à 
23,50 m 

68 715 m² 
85 002 m² 

Depuis le carrefour de la Verrerie 
jusqu'à la limite du Lavandou (Avenue 
Lou Mistraou) 

2a 
Création d'un carrefour de 
Maudroume 

Département 
Commune - 1 670 m² 

R.D. 559 et accès au chemin de 
Maudroume 

2b Création d'un carrefour du Para Département - 1 520 m² 
R.D. 559 et accès au chemin du Train 
des pignes 

16 
Prolongement de l'Avenue de la 
Mer 

Commune 
9 m 
8 m 

930 m² 
826 m² 

Depuis l'Avenue de la Mer jusqu'à 
l’arrière-plage de la Favière 

21 
Création d'une placette sur le 
boulevard du Front de mer 

Commune   100 m² Boulevard du Front de Mer 

27 

Aménagement du chemin du 
Pont et d’une partie du chemin 
des Boutons d’or et recalibrage 
du pluvial 

Commune 

Entre 9 et 
15 m 

Entre 8 et 
14 m 

5 415 m² 
5 374 m² 

Depuis la R.D. 559 (Avenue Lou 
Mistraou) jusqu'au chemin des 
Catalanes 

29 
Aménagement du chemin des 4 
Saisons 

Commune 
9 m 
7 m 

6 340 m² 
5 005 m² 

Depuis la R.D. 559 (Avenue Lou 
Mistraou) jusqu'au chemin des 
Vignerons 

31 
Aménagement du chemin de 
Surle 

Commune 
9 m 
8 m 

5710 m² 
4 931 m² 

Depuis la R.D. 559 (Avenue Lou 
Mistraou) jusqu'au chemin du Liseron

32b 
Aménagement du chemin du 
Batailler en piste et de la partie 
Est du chemin du Patelin 

Commune 8 m 6036 m² 

Depuis le chemin du Content jusqu’au 
chemin du Patelin 
Depuis le chemin du Content jusqu’à 
la route de Cabasson 

44 
Aménagement du chemin des 
Bignones et aménagement du 
pluvial 

Commune 
8 m² 
6 m 

1975 m² 
1 480 m² 

Depuis la R.D. 41 (Bd du Levant) 
jusqu'au terrain communal Parcelle AE 
n° 69 

54 
Aménagement du chemin de 
Manjastre 

Commune 
MPM 

8 m 2622 m² 
Depuis la RD98 jusqu’au chemin des 
Orchidées 

57 
Aménagement d’une placette à 
la montée des écoles  

Commune  
300 m² 
265 m² 

Parcelle BP 32 et BP 121 – Lieu-dit 
Cabasson 

68 
Aménagement paysager de la 
place du Pin et équipement de 
superstructure 

Commune - 690 m² 
Entre le Boulevard du Levant (R.D. 41) 
et l'impasse des Genets 
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Numéro Désignation des opérations 
intitulées 

Collectivité  
bénéficiaire 

Largeur  
de plate-

forme 

Surface  
approximative 

Délimitation 

70 
Aménagement du Camin dei 
Fedo 

Commune . 
40 m² 

204 m² 
Depuis la RD41 (Boulevard du Soleil) 
jusqu’à la voie Romaine 

71 Extension du cimetière Commune - 
6 175 m² 
5 932 m² 

Quartier du Baguier 

79 
Aménagement du chemin de 
l'Orge et Création d'une voie de 
desserte de la zone d’activité 

Commune 
8 m 
6 m 

3 716 m² 
1 944 m² 

Depuis le chemin du Niel de l’orage 
jusqu’au chemin du Liseron et de Surle

81 
Création d'un parking et d’un 
espace vert 

Commune - 1 210 m² 
Entre la R.D. 559 (Avenue Lou 
Mistraou) et le chemin du Pont 

83 
Création d'une contre allée de 
desserte longeant la route de 
Bénat 

Commune 5 m 1 110 m² 
Depuis le chemin de l’Orge jusqu'à 
l'allée des Troënnes 

88 
Création d'une voie de desserte 
piétonne 

Commune 
4 m 
2 m 

180 m² 
79 m² 

Depuis le Boulevard des Amandiers 
jusqu'au chemin de la Verne 

100 

Création d'un bassin de rétention 
RET 5) végétalisé de la zone 
UCb et de la zone 1AUA et voie 
de liaison piétonne / cyclable 

Commune - 
5 637 m² 
1 059 m²  

Depuis le chemin de Bénat jusqu'au 
chemin du Pont  

101 

Logements sociaux Quartier du 
Pont 
Répartition de la surface de 
plancher: 
80% 50% en logement social 
20% 50% en équipement public 

Commune - 4 970 m² 
Dans la zone 1AUA en limite du 
lotissement Lou Plantier 

121 

Aménagement du chemin de la 
Sauge 
Aménagement de l’allée des 
jardins du Content et du chemin 
de la Sauge (en l’état) 

commune 4 à 5 m 
1400 m² 
594 m² 

Depuis la route de Cabasson jusqu’au 
chemin des Fougères 
De l’extrémité Est du Jardin du Content 
jusqu’à la route de Cabasson 

127 
Voie de raccordement au 
carrefour de Maudroume 

Commune 8 m 1 205 m² 
Depuis la R.D.559 (ER 2a) jusqu'au 
chemin de Maudroume 

143 
Création d’un bassin de rétention 
correspondant au RET 2 

Commune  3 780 m² Dans la Zone 1AUB ( St. Victor ) 

150 
Aménagement de l'impasse des 
Trèfles et aire de retournement 

Commune 6 m 
1800 m² 
1 678 m² 

Depuis la R.D. 41 (Route de Baguier) 
jusqu'au départ de la piste D.F.C.I. 

152 
Aménagement du Chemin de 
Barbarin et création d’une aire de 
retournement à son extrémité 

Commune 
4 et 6 m 

4 m 
2 836 m² 
2 275 m² 

Depuis la place Hippolyte Bouchard 
jusqu'au chemin de la Fontone 

161 
Aménagement d'un piétonnier à 
la Pointe du Gouron et d'un 
garage à bateaux 

Commune - 190 m² 
Entre le sentier des pêcheurs et le 
sentier du Gouron 

164 
Aménagement de la place de 
l'Olivier à la Favière 

Commune - 515 m² Longeant le chemin de la Mer  

165 
Création d'une voirie de sécurité 
désenclavant le camp du 
Domaine 

Commune 4 m 502 m² 
Depuis le Camps du Domaine 
(Camping) jusqu'au chemin de la Mer 

167 
Aménagement de la route de la 
Garrigue (Voirie de sécurité) 

Commune 8 m 6 350 m² 
Depuis la route du Bénat  (R.D. 298) 
jusqu'à l'entrée du lotissement du 
Gaou Bénat 

169 
Aménagement de la fin de la 
route de Bénat  

Commune 8 m 8 400 m² 
Depuis le pont du Gaspardet jusqu'à 
l'entrée du Lotissement du Gaou Bénat

188 
Aménagement du chemin des 
Vendanges (accès à la STEP) 

SIVOM 6 et 8 m 2 010 m² 
Depuis la R.D. 298 jusqu'à la station 
d'épuration 

198 
Création d'une voirie de quartier 
dont piétons et cycles 

Commune 8 m 
3 425 m² 
4130 m² 

Depuis l’ER 45 jusqu’au boulevard du 
Levant 
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Exemple d’évolution d’ER (ER 2 et 198) 
 

 
PLU en vigueur  

 

 
PLU modifié 
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D l  MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT 

LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS GENERALES 
 

 Art 7 : Constructions non conformes 
Le terme « permis de construire » étant trop restrictif par rapport aux différents types d’autorisation 
d’urbanisme (PA, DP…) , celui est remplacé par « autorisation d’urbanisme ». 
 

 Art 8 : Application des règles du P.L.U. pour permis de construire valant division et pour 
lotissement 
Afin de mieux expliciter la compréhension de cet article, la mention suivante de synthèse est ajoutée : 
« Les règles du PLU s’appliquent donc à chaque lot ». 
 

 Art 9 : Règles d’urbanisme applicables aux lotissements 
Les règles relatives à l’application des cahiers des charges lotissements ont été actualisées dans le 
cadre de la Loi ELAN (article L442-9 du CU). L’article 9 des dispositions générales faisant référence à 
cet article L442-9, celui-ci est actualisé pour être en cohérence. 
 

En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues 
dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été 
approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, 
deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir 
si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu. 
 
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le 
droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans 
un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai 
de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce 
cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau 
des hypothèques ou au livre foncier. 
 
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de 
s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un 
document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 
2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
 
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant 
les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion 
des parties communes. 
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création 
de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. 

 
 Art 10 : à supprimer 

L’article 10 est supprimé afin de retirer la dérogation qui permet à une parcelle sise entre deux zonages 
d’appliquer indifféremment les règles qui lui conviennent le mieux. Cela conduit en effet à favoriser des 
conflits de voisinages lorsque que les deux zones sont antagonistes (habitat résidentiel et activités par 
exemples). 
 

 Art 11 : Marges de recul 
Afin de mieux prendre en compte le ruissellement, de limiter une imperméabilisation des sols et limiter 
les phénomènes d’embâcles qui aggravent les inondations, les règles de recul par rapport aux axes 
d’écoulements de l’eau sont renforcées et appliqués également aux fossés de colature : 

 
Une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de : 

- 10 mètres à partir de chacune des rives du Batailler 
- 4 mètres de largeur à partir de chacune des rives des autres cours d’eau, des fossés 

de colature, des ruisseaux ou des canaux et collecteurs pluviaux ; 
- 4 mètres centrés sur l’axe des fonds de vallon. 
- 20 mètres à partir de l’axe du Batailler ; 
- 8 mètres à partir de l’axe du Castellan et de la Vieille ; 
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- 5 mètres à partir de l’axe des autres cours d’eau, des fonds de vallon ou des canaux 
et collecteurs pluviaux ; 

- 2 mètres à partir de l’axe des fossés de colature. 

Compte tenu de cette nouvelle règlementation, la règle de recul par rapport au ruisseau de la Favière est 
supprimée de l’article 7-UB car devenue redondante. 

3 - Ruisseau de la Favière 
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres des berges des ruisseaux de la 
Favière. 

 

Compte tenu de cette nouvelle règlementation, la règle de recul par rapport aux berges du Castellan est 
supprimée de l’article 7-UC car devenue redondante. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres des berges du Castellan. 
 

Compte tenu de cette nouvelle règlementation, la règle de recul par rapport aux berges des ruisseaux du 
Castellan, de la Vieille et du Gaspardet est supprimée de l’article 7-UD car devenue redondante. 

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres des berges des ruisseaux du 
Castellan, de la Vieille et du Gaspardet. 

 

 Art 16 : Dispositions particulières pour les équipements publics 
Le PLU en vigueur autorise des dérogations pour les équipements publics concernant les hauteurs et le 
stationnement. Ces bâtiments ayant un objet d’intérêt général, le projet de PLU révisé prévoit d’augmenter 
les dérogations applicables à ces constructions afin de faciliter leur mise en œuvre. Les dérogations 
initiales sont donc élargies à tous les articles du règlement. Seuls les articles 6 et 7 dont la réglementation 
est obligatoire sont précisés (implantation à l’alignement ou avec un recul de1 m minimum). 
 

1. Aires de stationnement : 
Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. 
 
2. Hauteurs : 
Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux 
équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou 
fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du 
respect des autres règles du P.L.U., et à la condition que la hauteur totale des constructions          (H 
+ h), définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent règlement, n’excède pas 20 
mètres. 
 
Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
autorisés dans chaque zone, sous réserve d’être adaptées à la destination de la zone. Cela inclut les 
réseaux d’énergie (RTE). 
En outre, concernant les articles 8, 9,10, 11 et 13 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles 
pour les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous 
réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement. 
Concernant les articles 6 et 7, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul minimal de 
1 m lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent 
et que cela ne créé pas de danger sur les voies et notamment les routes départementales. 
 
Le nombre de places de stationnement à réaliser devra être déterminé en prenant en compte : 
- leur nature ; 
- le taux et le rythme de leur fréquentation ; 
- leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ; 
- le foisonnement (stationnement non simultané) lié au fonctionnement de l’équipement. 

 
Afin de tenir compte de cette nouvelle écriture, le 3e paragraphe de l’article 12, qui traite des dérogations 
d’implantations pour les ouvrages techniques, est supprimé, celui-ci étant redondant avec la nouvelle 
écriture de l’article 16. 
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Les ouvrages techniques des services publics et les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Électricité., à condition qu’ils soient d’intérêt général, 
peuvent être autorisés dans les zones de retrait par rapport aux limites des propriétés et aux 
alignements à la condition d'être implantés à une distance minimale de 4 mètres de l'axe de la voie, 
et sous réserve d'une intégration satisfaisante au site environnant. 

 

 Art 21 : Modifications apportés aux dispositions relatives à la mixité sociale 

La Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures a arrêté son Programme Local de 
l’Habitat pour la période 2018-2024 en avril 2018. Celui-ci a été approuvé le 20 février 2019. 
Dans le cadre de son Porté à Connaissance, l’Etat avait rappelé que la CC MPM était confrontée à la 
nécessité de mieux répondre au besoin en logement en optimisant la ressource foncière et en tentant 
d’enrailler le « laisser faire » en matière de production de logement. Il a également été rappelé que la 
pénurie de logements à destination des jeunes ménages et des actifs demeure préoccupante et cause de 
déséquilibres : vieillissement marqué de la population communautaire, précarisation et paupérisation des 
ménages, départs des jeunes voire une relégation vers des territoires rétro-littoraux, augmentation des 
déplacements. 
Ainsi, l’Etat réaffirme le besoin que le PLH apporte des réponses aux questions posées par ces 
déséquilibres, à travers quatre attentes fortes :  

 Bâtir une stratégie foncière permettant d’identifier les ressources foncières mobilisables  
 Rééquilibrer l’offre de logement pour permettre au territoire d’accueillir ses actifs et réduire le 

poids relatif des seniors dans la population communautaire  
 Répondre aux besoins en logement spécifiques et à destination des plus défavorisés  
 Définir une gouvernance facilitant le partage des enjeux  

 
Ce PLH vise donc à répondre aux besoins en logement et en hébergement, définit les conditions du 
renouvellement urbain et les objectifs en termes de mixité sociale et d’accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées. Il précise les conditions de répartition de l’offre nouvelle à créer entre les 
communes et entre les quartiers d’une même commune ainsi que le degré de diversité de l’offre de 
logements à créer. 
 
Il fixe trois grands enjeux :  
Accompagner et coordonner la production à l’échelle intercommunale  

 Définir une vision intercommunale de la production de logement  
 En adéquation avec les besoins des ménages  
 Et en cohérence avec la structure du territoire en matière d’équipements et d’emplois  

 
Diversifier la production pour favoriser les parcours résidentiels  

 Poursuivre le développement de l’offre locative sociale  
 Favoriser le passage à l’accession des jeunes ménages  
 Développer une offre adaptée au vieillissement et au handicap  

 
Préserver l’attractivité du parc existant  

 Valoriser et redynamiser les centres anciens des communes de l’arrière-pays  
 Lutter contre les situations de mal logement dans le parc privé existant  
 Adapter le parc existant au vieillissement de la population  
 Suivre l’évolution du parc de résidences secondaires  

 
Objectifs assignés à Bormes-Les-Mimosas par le PLH CC MPM 2018-2024 
 

Production neuve de résidence 
principales 2018 – 2024 

Logement social 2018-2024 

52 
10 dont 

8 2 
En construction neuve Mobilisation du parc existant 

 
Au regard de ces éléments, il est proposé dans le cadre de la présente modification d’adapter les 
dispositions relatives à la production de LLS afin d’être en accord avec les objectifs du PLH qui sont d’ores 
et déjà atteints depuis plusieurs années : 

- le seuil à partir duquel 20% des logements doivent être des LLS est réduit à 1200 m² ; 
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- la zone UD est exclue du périmètre d’application de cette servitude, s’agissant d’une zone 
où seul de l’habitat individuel peut être produit. 

 
 Prise en compte des voies ouvertes à la circulation publique 

Au regard de la jurisprudence, les voies ouvertes à la circulation publique sont considérées comme des 
voies publiques à partir desquelles s’appliquent les dispositions des articles 6 de chaque zone. 
Pour bien préciser cela, la définition des voies ouvertes à la circulation automobile est supprimée et 
remplacée par la définition des voies et emprises publiques auxquelles font référence les articles 6 de 
chaque zone. 
 

Voies ouvertes à la circulation automobile  
Il s’agit des voies publiques et de certaines voies privées (en lotissement par exemple) desservant 
des quartiers et secteurs bâtis significatifs et reliant des voies de liaison inter quartiers. 
 
Voies et emprises publiques  
Sont considérées comme voies publiques au sens du présent règlement, les voies existantes ou 
à créer, privées ou publiques, ouvertes à la circulation publique des véhicules et des personnes, 
desservant au moins deux propriétés. 
Sont considérées comme emprises publiques, tous les espaces publics qui ne peuvent être 
qualifiés de voies publiques. 

 
Au regard de cette définition, la mention suivante est supprimée de tous les articles 7 du règlement : 

Les limites d’une voie privée ouverte à la circulation publique (automobile) traversant une parcelle 
sont assimilées à des limites séparatives pour les parties riveraines. 

 
Une voie privée ouverte à la circulation publique ne peut en effet être traitée comme une limite séparative 
si elle est considérée comme une voie publique. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS DE LA ZONE UA 
 Art 6 : Précision règle de recul des portails en UAh 

La mention suivante est ajoutée à l’article 6UA concernant le secteur UAh  
« La distance de recul des portails d’entrée est minorée à 2,50 m de retrait. » 
Les voiries étant étroite dans le hameau de Cabasson, il convient que les voitures puissent bénéficier 
d’une aire d’entrée et de sortie des parcelles en gênant le moins possible la circulation. 

 
 Art 10 : précision de la règle de hauteur dans le secteur UAc 

Le secteur UAc situé dans le quartier du Pin concerne un terrain pentu impliquant que le nombre de 
niveaux soit différent en fonction de l’orientation de la façade du bâtiment. Les façades côté Ouest 
peuvent en effet disposer d’un niveau supplémentaire par rapport à la façade côté Est afin que le dernier 
niveau ne soit pas forcément en attique. 
Le règlement du PLU en vigueur règlemente la hauteur de la façade Est uniquement, entrainant un 
doute quant à la hauteur autorisée sur la façade Ouest. Afin de pallier cette possible incertitude, les 
modalités de calcul de la hauteur sont complétées de la sorte : 

 
Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent 
règlement, à l’exception du secteur UAc où elles sont mesurées : 

- coté Est : à l’égout du toit pour les façades donnant directement sur la place du Pin 

- côté Ouest : du terrain naturel à l’égout du toit des façades. Cette hauteur ne devra pas dépasser 
la hauteur côté EST. 

 
 Art 12 : Stationnement 

Les normes de stationnement imposées dans le PLU en vigueur sont particulièrement contraignante, 
notamment dans le village où l’accessibilité pour les véhicules est limitée. De plus, les normes imposent 
un calcul au regard de la surface de plancher qui peut être soumis à interprétation. 
Le projet de PLU prévoit de rependre des normes plus simples à appliquer et moins contraignantes. 
Les dispositions suivantes sont donc ingérées : 

 
 

Norme imposée Dispositions particulières 

1. Habitat 

en UAa  
Non règlementé 
 
en UAc 
Non règlementé en cas 
d’extension ou de surélévation 
2 places par logement en cas 
de démolition-reconstruction 
 
en UAh 
2 places par logement.  

Pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, il est exigé deux places de 
stationnement par logement. 
Pour l’amélioration de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de l’Etat, 
aucune place de stationnement n’est 
exigée. 

2. Hébergement 
hôtelier  

1 place par chambre  

3. Bureaux  
non règlementé 

 

4. Commerces  
5. Artisanat   

6. Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte de 
leur nature, du taux et du 
rythme de leur fréquentation, de 
leur situation géographique au 
regard des parkings publics 
existant à proximité et de leur 
regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable 

 

 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière 
de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article 
L151-33 du Code de l’Urbanisme. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS DE LA ZONE UB 
 

 Art 7 : Implantation limites séparatives latérales 
Le règlement du PLU en vigueur permet dans le secteur UBb la construction sur une bande de 15 m de 
profondeur. Des études de capacités ont été réalisées par l’EPF PACA sur le boulevard du Levant 
démontrant la possibilité de construire sur un profondeur plus large de 17,5 m, permettant de réaliser des 
balcons et loggias plus confortable, sans compromettre l’intégration urbaine et paysagère des nouveaux 
bâtiments. 
 

  
Extrait des études de faisabilités des bâtiments sur une profondeur de 17,5 m 
 
Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, l’article 7 de la zone UB est complété de la sorte 
uniquement dans le secteur UBb1 du boulevard du Levant qui a fait l’objet de l’étude : 
 

1.1 - Dans une bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement ou de la 
mesure de recul qui s'y substitue, ou de 17,5m pour la zone UBb1 correspondant au Bd du 
Levant, les constructions, hormis pour les piscines et les abris de jardin, doivent être implantées 
d'une limite latérale à l'autre. Toutefois, lorsqu'un terrain a une façade sur voie dont la largeur est 
supérieure à 16 m, les constructions peuvent être implantées sur une seule des limites latérales, 
sous réserve que l'espace non construit ait une largeur de façade sur voie au moins égale à 8 
mètres. 
[…] 

1.2 - Au-delà de la bande de 15 mètres définie ci-dessus, ou de 17.5m pour la zone UBb1 
correspondant au Bd du Levant, les constructions doivent être édifiées de telle sorte que la 
distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche 
de la limite concernée soit au moins égale à 4 mètres. 

 

 Art 12 : stationnement 
Les normes de stationnement imposées dans le PLU en vigueur s’avèrent peu adaptées au regard des 
caractéristiques urbaines des zones UB, en particulier pour la production de logements, pour la réalisation 
d’aire en sous-terrain en fonction des quartiers ou encore des normes de stationnement pour les cars. 
De plus, les normes imposent un calcul au regard de la surface de plancher pour certaines destinations 
qui peut être soumis à interprétation. 
Le projet de PLU prévoit de rependre des normes plus simples à appliquer et moins contraignantes. 
Les dispositions suivantes sont donc ingérées : 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des 
voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques 
(personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la 
localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction 
de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de 
leur mode d’exploitation. 
 

A l’exception du secteur UBa, pour tous types de construction de plus de 800 m² de surface de 
plancher, à l’exception des équipements publics et des logements locatifs sociaux, 2/3 des places 
de stationnement seront aménagées en sous-sol ou incorporées à la construction (arrondi à 
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l’entier inférieur et avec un minimum de 1) sauf impossibilités techniques dûment démontrées et 
pour les constructions à destination de commerces et de bureaux. 
 

 Norme imposée Dispositions particulières 

1. Habitat 

2 places par logement. 
 
En outre, il doit être aménagé, pour 
les opérations comportant plus de 5 
logements, 1 place supplémentaire 
par tranche de 5 logements. 

Pour les constructions de 
logements locatifs financés avec un 
prêt aidé de l’Etat, il est exigé deux 
places de stationnement par 
logement. 
Pour l’amélioration de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé 
de l’Etat, aucune place de 
stationnement n’est exigée. 

2. Hébergement 
hôtelier  

0,75 place par chambre 
1 aire de dépose pour autocar et 1 
place de stationnement par 
exploitant 

 

3. Commerces 

Commerce inférieur ou égal à 
100m² inclus de surface de plancher 
: 1 place/30m² de surface de 
plancher 
Commerce de plus de 100 m² de 
surface de plancher : 1 place/20m² 
de surface de plancher 

 

4. Bureaux  
1 place / 30 m² de surface de 
plancher 

 
5. Artisanat  

1 place/50m² de surface de 
plancher 

6. Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte de leur 
nature, du taux et du rythme de leur 
fréquentation, de leur situation 
géographique au regard des 
parkings publics existant à proximité 
et de leur regroupement et du taux 
de foisonnement envisageable 

 

 
Par rapport au PLU approuvé, seul le nombre de place de stationnement est réduit : il passe d’une place 
par chambre à 0,75 place par chambre. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS DE LA ZONE UC 
 Art 9 : Règlementation dans l’emprise au sol 

Dans le cadre de la modification n°1 du PLU, mise en œuvre suite à la suppression des COS et superficies 
minimales du fait de la Loi ALUR, des coefficients d’emprise au sol et d’espaces verts ont été instaurés 
dans les différentes zones et secteurs du PLU.  
Compte tenu de la densité présente dans les secteurs UCa et UCb, seul un coefficient d’espace vert a été 
instauré, fixé à 20 %. Cependant, depuis son approbation, il s’avère que les emprises des nouvelles 
constructions ont été maximisées dans ces deux secteurs, et que les espaces verts normalement imposés 
ont été progressivement transformés en terrasses. 
Afin de préserver ces espaces verts, la présente modification intègre donc un coefficient d’emprise au sol 
de 0,50, calqué sur la moyenne des bâtiments existants. Ce CES permettra de garantir que 30% des 
espaces pourront être artificialisé pour des terrasses ou des voies d’accès et que 20% des terrains seront 
bien aménagés en espaces verts. 
 

 Art 10 : Règles de hauteurs 
La hauteur h (entre l’égout du toit et le faitage ) relatives aux annexes est portée à 1 m. La hauteur h de 
0,50 m est en effet limitante en fonction des annexes à réaliser (par exemple des garages). 
 

 Art 12 : stationnement 
Les normes de stationnement imposées dans le PLU en vigueur s’avèrent peu adaptées au regard des 
caractéristiques urbaines des zones UC, en particulier pour la production de logements, pour la réalisation 
d’aire en sous-terrain en fonction des quartiers ou encore des normes de stationnement pour les cars. 
De plus, les normes imposent un calcul au regard de la surface de plancher pour certaines destinations 
qui peut être soumis à interprétation. 
Le projet de PLU prévoit de rependre des normes plus simples à appliquer et moins contraignantes. 
Les dispositions suivantes sont donc ingérées : 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des 
voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques 
(personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la 
localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction 
de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de 
leur mode d’exploitation. 
 
Dans le secteur UCg, pour tous types de construction de plus de 800 m² (hors constructions 
dévolues à de l’habitat social), à l’exception des équipements publics et des extensions 
inférieures à20 m² de SP, 2/3 des places de stationnement seront aménagées en sous-sol ou 
incorporées à la construction (arrondi à l’entier inférieur et avec un minimum de 1) sauf 
impossibilités techniques dûment démontrées et pour les constructions à destination de 
commerces et de bureaux. 
 
 Norme imposée Dispositions particulières 

1. Habitat 

2 places par logement. 
 
En outre, il doit être aménagé, 
pour les opérations comportant 
plus de 5 logements, 1 place 
supplémentaire par tranche de 5 
logements 

Pour les constructions de 
logements locatifs financés avec un 
prêt aidé de l’Etat, il est exigé deux 
places de stationnement par 
logement. 
Pour l’amélioration de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé 
de l’Etat, aucune place de 
stationnement n’est exigée. 

2. Hébergement 
hôtelier  

0,75 place par chambre 
1 aire de dépose pour autocar et 1 
place de stationnement par 
exploitant. 

 

3. Bureaux  
1 place / 30 m² de surface de 
plancher 

 
4. Commerces 

Commerce inférieur ou égal à 
100m² inclus de surface de 
plancher : 1 place/30m² de surface 
de plancher 
Commerce de plus de 100 m² de 
surface de plancher : 1 place/20m² 
de surface de plancher 



PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°2 

Notice – Décembre 2019  19 

5. Artisanat  
1 place / 50m² de surface de 
plancher 

6. Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte de 
leur nature, du taux et du rythme 
de leur fréquentation, de leur 
situation géographique au regard 
des parkings publics existant à 
proximité et de leur regroupement 
et du taux de foisonnement 
envisageable. 

 

 

Par rapport au PLU approuvé, seul le nombre de place de stationnement est réduit : il passe d’une place 
par chambre à 0,75 place par chambre. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS DE LA ZONE UD 
 Adaptation des règles relatives au Gaou et Cap Bénat 

Les lotissement du Cap et du Gaou Bénat sont des lotissements patrimoniaux que la commune souhaite 
préserver. Pour cela, une partie de leurs règles d’urbanisme, devenue caduque suite à la promulgation 
de la Loi ALUR en 2014, ont été réintégrée dans le PLU lors de la modification n°1 du PLU. Suite à 
l’application de ce règlement depuis 3 ans, certaines dispositions doivent encore être adaptées afin de 
permettre de préserver « l’esprit » de ces lotissements. Les modifications suivantes sont pour cela 
réalisées : 

o afin que toutes les constructions (bâtiments et annexes) soient comprises dans les polygone 
d’implantation prévus à cet effet , le terme « principale » est supprimé de la règle suivante à 
l’article 6 pour le lotissement du Cap Benat (UDe) : 

Dans le secteur UDe : Les constructions principales doivent s’implanter à l’intérieur des 
polygones d’implantation définis sur le document graphique ou doivent respecter un 
recul de 5 m minimum lorsqu’aucun polygone d’implantation n’est prévu. 
 

o La règle relative à l’implantation des constructions dans le secteur UDe est réécrite afin d’être 
plus claire 

Les constructions doivent respecter un recul de 5 m minimum des limites séparatives. 
Ces règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des constructions principales, 
qu’elles soient concernées ou non par les polygones d’implantation repérés sur les 
documents graphiques. 
Les constructions, qu’elles soient concernées ou non par les polygones d’implantation, 
repérés sur les documents graphiques, doivent respecter un recul de 5 m minimum des 
limites séparatives. 
 

o le secteur UDf (Gaou Bénat) contient des garages en batterie réalisés dès la construction du 
lotissement. Ces garages sont réalisés d’une limite séparative à une autre. Or, le PLU en 
vigueur ne prend pas en compte ce type de prescription. Afin de pouvoir maintenir ce type de 
garage, l’article 7-UD est complété pour le secteur UDf avec la règle suivante : 

Dans les tènements fonciers dans lesquels sont prévues des garages en batterie, les 
garages pourront être réalisés d’une limite séparative à une autre. 
 
 

 Art 7 : Dérogation pour l’implantation de certaines terrasses 
Afin de faciliter l’implantation de terrasses légères dans les secteurs UDa, UDb et UDc, l’article 7 est 
modifié pour autoriser les terrasses non couvertes et situées au niveau du sol naturel jusqu’en limite 
séparative. 

 

 Majoration des droits à bâtir pour l’hôtellerie (article 9 et 10) 
Afin de favoriser l’implantation de nouvelles structures hotellières dans les secteurs UDb et UDc, plusieurs 
règles limitatives sont levées par une majoration des seuils : 

o à l’article 9-UD, l’emprise au sol de 0,15 est majorée jusqu’à 0,30 pour les constructions 
existantes à destination d’hôtellerie ; 

o à l’article 10-UD, la hauteur limite est de 7 m maximum. Cette hauteur est portée à 12,5 m 
maximum pour les constructions existantes liées à l’hôtellerie. 

o à l’article 13-UD, le coefficient d’espace vert est réduit à 30% dans les secteurs UDb et UDc 
(initialement 50 et 60 %) pour les constructions existantes à destination d’hôtellerie. 

 
 Art 11 : Aspect extérieur des constructions 

Afin de tenir compte du label « Architecture Contemporaine Remarquable », les volets roulants sont 
interdits dans le village des Fourches : 

Dans le village des Fourches en particulier, les volets roulants sont interdits. 
 

 Art 12 : Stationnements 
Comme pour les autres zones du PLU, les normes de stationnement sont simplifiées afin d’être plus 
simples d’applications et mieux en adéquation avec les destinations de construction qu’elles encadrent. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des 
voies publiques. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de 
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stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, 
des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. 
 
 Norme imposée 

1. Habitat 

2 places par logement. 
 
En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comportant plus de 5 
logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements 

2. Hébergement 
hôtelier  

0,75 place par chambre 
1 aire de dépose pour autocar et 1 place de stationnement par 
exploitant. 

3. Bureaux  1 place / 30 m² de surface de plancher 

4. Commerces 

Commerce inférieur ou égal à 100m² inclus de surface de plancher : 1 
place/30m² de surface de plancher 
Commerce de plus de 100 m² de surface de plancher : 1 place/20m² de 
surface de plancher 

5. Artisanat  1 place/50m² de surface de plancher 
6. Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en 
tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, 
de leur situation géographique au regard des parkings publics existant 
à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable. 

 
Toutefois, et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonctionnement de 
l'équipement concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus adaptées 
au projet en cause. En particulier il sera exigé une place supplémentaire pour les constructions 
comportant un logement de fonction.  

 
Par rapport au PLU approuvé, seul le nombre de place de stationnement est réduit : il passe d’une place 
par chambre à 0,75 place par chambre. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS DE LA ZONE UE 
 Art 12 : Stationnements 

Les normes de stationnement imposées dans le PLU en vigueur s’avèrent peu adaptées au regard des 
caractéristiques urbaines des zones UE : elles sont effet très restrictives pour le développement des 
activités économiques ou encore des normes de stationnement pour les cars. 
De plus, les normes imposent un calcul au regard de la surface de plancher pour certaines destinations 
qui peut être soumis à interprétation. 
Le projet de PLU révisé prévoit de rependre des normes plus simples à appliquer et moins contraignantes. 
Les dispositions suivantes sont donc ingérées : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des 
voies publiques. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de 
stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, 
des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. 
 
 Norme imposée 

1. Hébergement 
hôtelier  

0,75 place par chambre 
1 aire de dépose pour autocar et 1 place de stationnement par 
exploitant 

2. Industrie 1 place/50m² de surface de plancher 
3. Commerces 1 place/20m² de surface de plancher 
4. Artisanat  1 place/50m² de surface de plancher 
5. Entrepôt 1 place / 300m² de surface de plancher 
6. Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en 
tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur 
fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings 
publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable 

 
Toutefois, et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonctionnement de 
l'équipement concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus adaptées 
au projet en cause. En particulier il sera exigé une place supplémentaire pour les constructions 
comportant un logement de fonction. 

 
Par rapport au PLU approuvé, seul le nombre de place de stationnement est réduit : il passe d’une place 
par chambre à 0,75 place par chambre. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS DES ZONES 1AUA ET 1AUB 
Les zones 1AUA et 1AUB sont des zones d’urbanisation constructibles sous réserve de la réalisation des 
équipements nécessaires. 
Dans l’attente de la réalisation de ces équipements, il est proposé de compléter les dispositions en vigueur pour 
les constructions d’habitation existantes afin de leur permettre des aménagements légers : 

‐ l’article 2.4 des zones 1AUA et 1AUB est complété en précisant que les « garages à condition de ne pas 
dépasser 25m² de surface de plancher ou d’emprise au sol » sont autorisés ; 

‐ l’article 8 des zones 1AUA et 1AUB est complété en précisant que pour les garages, la distance ne devra 
pas excéder 20m par rapport à la construction principale. 

 
Comme pour les autres zones du PLU, les normes de stationnement sont simplifiées afin d’être plus simples 
d’applications et mieux en adéquation avec les destinations de construction qu’elles encadrent. 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies 
publiques. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement 
(entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques 
techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. 

 
 Norme imposée Dispositions particulières 

1. Habitat 

2 places par logement. 
 
En outre, il doit être aménagé, pour les 
opérations comportant plus de 5 
logements, 1 place supplémentaire par 
tranche de 5 logements 

Pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, il est exigé deux places de 
stationnement par logement. 
Pour l’amélioration de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de 
l’Etat, aucune place de stationnement 
n’est exigée. 

2. Hébergement 
hôtelier  

0,75 place par chambre 
1 aire de dépose pour autocar et 1 place 
de stationnement par exploitant. 

 

3. Bureaux  1 place / 30 m² de surface de plancher 

 4. Commerces 

Commerce inférieur ou égal à 100m² 
inclus de surface de plancher : 1 
place/30m² de surface de plancher 
Commerce de plus de 100 m² de surface 
de plancher : 1 place/20m² de surface de 
plancher 

5. Artisanat  1 place / 50m² de surface de plancher 

6. Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à 
réaliser est déterminé en tenant 
compte de leur nature, du taux et du 
rythme de leur fréquentation, de leur 
situation géographique au regard des 
parkings publics existant à proximité et 
de leur regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable. 

 

 
Toutefois, et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonctionnement de l'équipement 
concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus adaptées au projet en cause. En 
particulier il sera exigé une place supplémentaire pour les constructions comportant un logement de fonction. 

 
 
LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS DES ZONES A ET N 
Les articles A 4 et N 4 sont compléter à la demande de l’ARS afin de préciser que les règlements concernés sont les 
règlements sanitaires en ce qui concerne le traitement des eaux par forage. 

En cas d’impossibilité technique dûment démontrée ou d’absence de réseau public de distribution d’eau potable, 
l’alimentation en eau à partir d’un réseau d’eau brute ou d’un forage est admise sous réserve que l’eau soit 
traitée par un dispositif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Néanmoins, les constructions devront 
être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service. 
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES DU REGLEMENT DU PLU 
Afin d’améliorer la compréhension du règlement et éviter les interprétations, les éléments suivants sont ajoutés au 
lexique 
 

Espaces verts 
Les espaces verts désignent tout espace libre faisant l’objet d’un traitement ou d’un aménagement à 
dominante végétale en pleine terre. Cela exclue les voies d’accès, de circulation, les aires de 
stationnement, les terrasses… 
 
Espaces verts Protégés 
Les espaces verts protégés (EVP), définis au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, 
représentent des secteurs végétalisés ou à végétaliser qui doivent conserver ou mettre en valeur leur 
aspect végétal afin d’améliorer les transitions paysagères entre les espaces bâtis et non bâtis.  
Ils sont représentés dans le présent PLU par une trame serrée de rond vert. 
Les prescriptions s’appliquant aux EVP identifiés dans le plan de zonage sont les suivantes :  

- un maximum de 15 % de leur superficie peut faire l'objet d'une minéralisation (cheminement 
piétonnier, piscines, terrasses, escaliers, allées, clôture…) ; 

- au moins 85 % de leur superficie doit être maintenue végétalisée ;  
- tout sujet végétal de plus de 3 m de hauteur doit être conservé sur le terrain même ;  
- un arbre de haute tige de 2 mètres de haut doit être planté pour chaque tranche de 20 m² de 

terrain impacté par une minéralisation en compensation ; 
- sont autorisés les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

répondant à un intérêt collectif ; 
- sont autorisés les aménagements nécessaires au fonctionnement des espaces verts publiques. 
- Les installations démontables ou ponctuelles et le stationnement sont autorisés dans les EVP. 

Les prescriptions s’appliquant aux EVP ne font pas obstacle à l’application de l’arrêté préfectoral du 30 
mars 2015 sur le débroussaillement. 

 
La hauteur maximale des annexes est également précisée afin de les encadrer à l’annexe 10 : 

Un acrotère ne peut mesurer plus de 60 cm. 
 

Cette disposition a été demandé par les ABF. 
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E l  MODIFICATIONS APPORTEES AU ZONAGE 

EVOLUTIONS APPORTEES AU NIVEAU DU QUARTIER DU PIN 
Deux corrections de zonage sont apportées au niveau du quartier du Pin : 
 

- Le quartier du Pin comprend un secteur UBb. Il s’agit d’une erreur de nomination car le secteur UBb n’est 
pas règlementé dans certains articles. Ce sont les sous-secteurs UBb1 et UBb2 qui font l’objet d’une 
règlementation (par exemple pour les hauteurs, celle-ci est limitée à 9 m en UBb1 et 12 m en UBb2 mais 
rien n’est précisé pour le secteur UBb). 
Cette erreur est corrigée en classant en UBb1 le secteur UBb du quartier du Pin. 
 

 
 

- Les parcelles AE214, AE 332, A333, AE209, AE 210 et AE211, classées en secteur UBb1 dans le PLU 
en vigueur, sont reclassées en secteur UCa. Les règles du secteur UCa sont en effet mieux adaptées à 
la typologie des constructions existantes. Compte tenu de la desserte et de la morphologie de ces 
parcelles, celles-ci ne se prêtent pas à une densification au regard des règles d’emprises et de hauteur 
autorisées en UBb1. 
 

 
 
 

- Le PADD du PLU en vigueur prévoit un renforcement de la centralité du Pin en autorisant un 
renouvellement urbain modéré (R+2) autour de celui-ci par un classement en secteur UCa. 
Cet espace de renouvellement urbain classé en secteur UCa se situe principalement au Nord et à l’Ouest 
du quartier du Pin. Il est proposé de faire évoluer ce périmètre de deux manières : 

o en le réduisant sur sa partie Ouest (au-delà de la rue des Dionées) par un reclassement en 
secteur UCb dans lequel la hauteur est limitée à 7m). Il s’agit en effet d’un secteur dans lequel 
les conditions de desserte ne sont pas suffisantes pour permettre une densification qualitative 
des tissus vers de l’habitat collectif. De plus, les constructions existantes ont une hauteur de 7 
m. 

o en l’étendant en partie sud, sur le secteur UCb existant. Il s’agit d’un secteur plus plan dont la 
desserte par les réseaux est de meilleure qualité. Il s’agit également d’un secteur situé entre 
plusieurs polarités d’importance de la commune (existant – Le Pin – et à venir – le Ginget). Une 
augmentation des logements entre ces espaces de vie semble donc plus pertinente. 
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PLU en vigueur 

 

 
PLU modifié  
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AJOUT D’EVP DANS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES SENSIBLES PAYSAGEREMENT 
Les Espaces Verts Protégés, créés au titre de l’article L151-23, vise à préserver les espaces verts urbains et les 
espaces verts des lotissements ou de grandes propriétés afin de limiter leur constructibilité et préserver des 
espaces de respiration (« poumons verts ») au milieu des espaces urbanisés. 
La modification n°1 du PLU a déjà instauré des Espaces Verts Protégés dans les lotissements du Gaou Bénat et 
du Cap Bénat. Cela a notamment contribué à maintenir le caractère arboré de ces quartiers. 
La commune souhaite donc étendre ce dispositif dans d’autres quartiers jugés sensibles d’un point de vue 
paysager : les lotissements du Haut Para, du Mont des Roses et du Pas de Courtin. 

 
 

 
 
 

 
PLU en vigueur 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°2 

Notice – Décembre 2019  28 

 
PLU modifié 

 
 
 

     
PLU en vigueur      PLU modifié 
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PLU en vigueur      PLU modifié 

 

     
PLU en vigueur      PLU modifié  
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CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES ET DIVERS 
Deux limites de zones n’apparaissent pas sur le plan de zonage dans le quartier de la Favière. Ces limites de zones 
sont en effet recouvertes par le trait jaune relatif au périmètre de mixité sociale. 
Cette erreur matérielle est corrigée en faisant apparaitre ces limites de zones. 
 

     
PLU en vigueur      PLU modifié 

 

     
PLU en vigueur      PLU modifié 

 
 
La mention au POS partiel opposable a été retirée du plan de zonage et remplacée par un rappel de l'application 
du Règlement National d'Urbanisme. Le délai d'application du POS partiel ayant en effet expiré. 
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PLU en vigueur      PLU modifié 

 
 
L'expression "Plantations à réaliser" est parfois utilisée pour désignés les "Espaces Verts Protégés (EVP)". Pour 
éviter toute confusion, une uniformisation des documents est réalisée au profit "d'Espaces Verts Protégés (EVP)" 
dans la légende du zonage et dans le Titre 1 du règlement". 
 


