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Le Plan Local d'Urbanisme
Contenu et objectifs :
Un document de planification urbaine à l'horizon 2025
➔

Qui réglemente l'utilisation du sol et la construction

➔

Qui organise l'ensemble du développement communal
•

•

Vivre à la Tour d'Aigues : le logement, la qualité de vie, les espaces publics…
Travailler à la Tour d'Aigues : l'emploi, les commerces et services, l'artisanat,
l'agriculture...

•

Se déplacer à la Tour d'Aigues : en vélo, à pied, en voiture, en TC, se garer…

•

Profiter de la Tour d'Aigues : le tourisme, les loisirs, la culture, le patrimoine…

•

Préserver le territoire de la Tour d'Aigues : les paysages, la biodiversité, les
terres agricoles,...

Le Plan Local d'Urbanisme
Pièces constitutives :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Et
ETAT INITIAL DE
L'ENVIRONNEMENT

PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)

ZONAGE, REGLEMENT
et ANNEXES

Orientations de développement
À l'horizon 2025

Pièces réglementaires du
PLU, opposables aux tiers

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :
Schémas d'organisation des zones de développement stratégiques

Déroulé de la procédure :

Diagnostic - enjeux

Réunion agricole

Délibération
Réunion publique
par le CM

PADD - OAP

Réunion publique

Règlement - Zonage

Arrêt projet

Réunion publique

Avis des PPA
3 mois

Enquête publique
2 mois

APPROBATION

Délibération
par le CM

Délibération de
prescription du
PLU par le CM

Contexte supra-communal

Contexte supra-communal
La commune appartient au territoire de :

La Communauté Territoriale
« Sud Luberon »
Le Parc Naturel Régional du Luberon

Elle est concernée par :

Le SCoT Sud Luberon
La charte « Objectif 2021 »
du PNR du Luberon
Le SDAGE Rhône Méditerranée
Le PPRI du Bassin versant de l'Eze

Compatibilité

Contexte supra-communal
Le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) PACA

Prise en compte

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue régionale
(et du SCoT)
Déclinaison à l'échelle du PLU : définition des
différentes composantes de la trame verte et bleue :
●
●
●

réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques à restaurer ou à préserver,
ruptures et obstacles

Le Schéma Régional Climat-AirEnergie (SRCAE) PACA

Document de référence

Perspectives de développement

Éléments de cadrage du SCoT
SCoT Sud Luberon
Objectif de croissance démographique : +1,3 %/an
Accueillir 7 000 habitants sur le territoire du SCoT d'ici
2025
La Tour d'Aigues comme pôle de centralité : densité
moyenne de 30 à 35 lgts/ha
Réduction des résidences secondaires et logements
vacants (7 à 4%)
Objectifs de :
Préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
Protection des paysages
Développement urbain maîtrisé et habitat diversifié
Optimisation des déplacements
Développement économique

Principaux objectifs chiffrés

Projections démographiques et besoin en logements
1. Calculer le nombre de logements nécessaires pour assurer le maintien de la population
(point mort démographique)
2. Définir les objectifs de croissance démographique
3. Calculer le nombre de logements nécessaires pour accueillir la population nouvelle
4. Proposer des solutions pour produire ces logements dans le PLU
- en renouvellement urbain, dans les dents creuses et par divisions parcellaires
- puis éventuellement dans les zones d'extensions

2025

2012
4115

+ ...

+ ...

...

Projections démographiques et besoin en logements
Point mort démographique
Mécanismes de consommation de logements : renouvellement urbain, desserrement,
variation des résidences secondaires et des logements vacants
➔

Logements déjà disponibles à l'horizon 2025 pour maintenir la population de 2012

Hypothèse de croissance démographique à
l'horizon 2025
Pour répondre aux objectifs de la commune
et aux orientations du SCoT de COTELUB
Croissance démographique intermédiaire, soit 1,2%/an.

Taux de variation annuel
de 2007 à 2012

+ 1%

Projections démographiques et besoin en logements
Hypothèse de
développement à
l'horizon 2025

Choix communal :
Hypothèse 2 :

+ 1,2 %/an

Potentiel de densification
Analyse en 4 temps

Apport de la loi ALUR :
Définir des entités urbaines en
fonction de l'analyse de la
morphologie urbaine des densité
observées
●

1. Identification des entités urbaines et
définition des densités cibles
2. Définition du potentiel foncier :
identification des dents creuses et des
potentielles divisions parcellaires
3. Estimation du potentiel de nouveaux
logements théoriques
4. Hiérarchisation et pondération du
potentiel de densification
● Priorité 1 : pondération de 90%
● Priorité 2 : pondération de 70%
● Priorité 3 : pondération de 50%

Définir des densités cibles en
cohérence avec les tissus urbains
existants, la desserte, la proximité
aux équipements
●

Priorité 1 : Parcelles entières,
terrains accessibles, topograhie et
configuration optimales
Priorité 2 : Divisions parcellaires
et/ou les espaces où l'occupation du
sol limite la densification
Priorité 3 : Urbanisation difficile
(problème d'accès, topographie
inadaptée)

Synthèse du potentiel foncier et besoins en extension
Potentiel de densification
Potentiel foncier : 10,1 ha
●

●

Dont 2,4 ha en dents creuses
(soit 23%)
Dont 7,7 ha en divisions parcellaires
(soit 77%)

Potentiel de production de logements :
Environ 91 logements possibles

Besoins en logements supplémentaires en extension

4805

91

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
de la Tour d'Aigues s'appuie sur 3 « orientations-cadres » :
➔

➔

➔

Le développement d'une urbanisation maîtrisée et équilibrée entre
habitat et activités
La requalification du centre-bourg pour améliorer sa fonctionnalité
et son attractivité
La préservation et la valorisation des richesses naturelles, agricoles
et patrimoniales, génératrices d’un cadre de vie de qualité et
d’une économie touristique

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
AXE 1

Programmer un développement urbain maîtrisé
et équilibré entre habitat et activités

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
AXE 1

Programmer un développement urbain maîtrisé
et équilibré entre habitat et activités

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
AXE 2

Requalifier le centre-bourg en vue d’améliorer
sa fonctionnalité et son attractivité

Projet d'Aménagement et de Développement Durables
AXE 3

Préserver et valoriser les richesses naturelles, agricoles
et patrimoniales touraines, génératrices d’un cadre
de vie de qualité et d’une économie touristique

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Orientations d'Aménagement et de Programmation
Localisation et typologie des
secteurs d'urbanisation future

Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP n°1
Développement du secteur du Plan

Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP n°2
Réhabilitation du stade Yves Garcin après déplacement de l’équipement

Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP n°3
Urbanisation en lien avec la future voie
de liaison

: requalification des locaux des
services techniques (hors OAP)

Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP n°4
Secteur du chemin du Long Mur :
résidences pour séniors, habitat et
équipements publics

Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP n°5
Renforcement du secteur des Amélies

Orientations d'Aménagement et de Programmation
OAP n°6
Extension de la zone d'activités du Revol
en entrée Sud-Ouest du village

Orientations d'Aménagement et de Programmation
Récapitulatif de la production potentielle de logements :
➔

OAP n°1 : 8 logements

➔

OAP n°2 : 16 logements (conditionnés au déplacement du stade)

➔

➔

OAP n°3 : 14 logements (conditionnés à la réalisation de la voie de liaison)
+ 12 logements au quartier des Aires (hors OAP)
OAP n°4 : 25 logements séniors (sur 60 logements séniors projetés, seulement 25 logements sont comptés. Il est en effet
considéré le nombre de personnes par ménage de 2,4, utilisé pour le calcul du besoin total en logements, alors que la
résidence pour séniors proposera essentiellement des logements pour personnes seules)

+ 15 logements classiques (conditionnés par la réalisation du réseau
d'assainissement)
➔

OAP n°5 : 23 logements (conditionnés par la réalisation du réseau d'assainissement et de la
voie de liaison)

➔

Renouvellement du collège : 10 à 15 logements

Total : 125 logements environ

Rappel des besoins en logements supplémentaires en extension :

4805
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Zonage et règlement
Du POS au PLU : évolution du zonage
ZONES DU POS

ZONES DU PLU

DISTINCTION EN SOUS-SECTEURS

U
Zones urbaines

U
Zones Urbaines

NA
Zones
d'urbanisation future

AU
Zones A
Urbaniser

(R 123 – 5 du CU)
1 - en fonction de la(les) vocation(s) de ces
sous-secteurs : résidentielle, mixte, d'activités
économiques, d'hébergement hôtelier,
d'équipements publics, mixité sociale…

NC
Zones agricoles

A
Zones Agricoles

ND
Zones naturelles

N
Zones Naturelles

NB
Zones naturelles,
urbanisables sous
conditions

2 - en fonction de la densité et/ou de la forme
urbaine existantes ou projetées sur ces soussecteurs : règles différentes
concernant le recul par rapport aux voies et
limites séparatives, la hauteur maximale des
constructions, l'emprise au sol...

Zonage et règlement
Du POS au PLU : évolution du zonage
ZONES DU POS

ZONES DU PLU

DISTINCTION EN SOUS-SECTEURS

U
Zones urbaines

U
Zones Urbaines

NA
Zones
d'urbanisation future

AU
Zones A
Urbaniser

NC
Zones agricoles

A
Zones Agricoles

(R 123-6 du CU)
1AU – Équipements suffisants à la périphérie
immédiate de la zone, les OAP et le
règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions sont autorisées :
●
Soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble
●
Soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zones prévus par
les OAP et le règlement.

ND
Zones naturelles
NB
Zones naturelles,
urbanisables sous
conditions

N
Zones Naturelles

2AU – Équipements insuffisants à la
périphérie immédiate de la zone, l'ouverture
à l'urbanisation de la zone peut être
subordonnée à une modification ou une
révision du PLU

Zonage et règlement
Du POS au PLU : évolution du zonage
ZONES DU POS

ZONES DU PLU

U
Zones urbaines

U
Zones Urbaines

NA
Zones
d'urbanisation future

AU
Zones A
Urbaniser

NC
Zones agricoles

A
Zones Agricoles

ND
Zones naturelles

N
Zones Naturelles

NB
Zones naturelles,
urbanisables sous
conditions

DISTINCTION EN SOUS-SECTEURS
La zone A regroupe les zones agricoles,
équipées ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Seuls sont autorisés (R 123-7 du CU) :
●
Les constructions et installations
nécessaires à l'exploitation agricole
●
Les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs ou
à des services publics
●
Les Secteurs de Taille et de Capacité
d'Accueil Limitées (STECAL) (L123-1-5 du CU)
●
Le changement de destination des
bâtiments agricoles identifiés dans les
documents graphiques du règlement
(R 123-12 du CU)

Zonage et règlement
Du POS au PLU : évolution du zonage
ZONES DU POS

ZONES DU PLU

DISTINCTION EN SOUS-SECTEURS

U
Zones urbaines

U
Zones urbaines

NA
Zones
d'urbanisation future

AU
Zones A
Urbaniser

NC
Zones agricoles

A
Zones agricoles

La zone N regroupe les zones naturelles et
forestières, équipées ou non, à protéger en
raison :
Soit de la qualité des sites, milieux et espaces
naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique
Soit de l'existence d'une exploitation
forestière
Soit de leur caractère d'espaces naturels

ND
Zones naturelles

N
Zones Naturelles

NB
Zones naturelles,
urbanisables sous
conditions

Seuls sont autorisés (R123-8 du CU) :
● Les constructions et installations
nécessaires à l'exploitation agricole et
forestière
● Les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs ou
à des services publics
● Les Secteurs de Taille et de Capacité
d'Accueil Limitées (STECAL)
( L123-1-5 du CU)

Zonage et règlement
Du POS au PLU : évolution du zonage
ZONES DU POS

ZONES DU PLU

U
Zones urbaines

U
Zones Urbaines

NA
Zones
d'urbanisation future

AU
Zones A
Urbaniser

NC
Zones agricoles

A
Zones Agricoles

ND
Zones naturelles

N
Zones Naturelles

NB
Zones naturelles,
urbanisables sous
conditions

N'EXISTE PLU
AU PLU

Les zones NB du POS doivent être reclassées en tout
ou partie, selon leurs caractéristiques, dans les 4
catégories des zones du PLU.

Zonage et règlement
Le règlement
SECTION 1 – Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Art 1 – Occupations et utilisation du sol interdites
Art 2 – Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

SECTION 2 – Conditions de l'occupation du sol
Art 3 – Accès et voirie
Art 4 – Desserte par les réseaux
Art 5 – Caractéristiques des terrains
Art 6 – Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques

Supprimé par la loi ALUR

Art 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Art 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Art 9 – Emprise au sol
Art 10 – Hauteur maximale des constructions
Art 11 – Aspect extérieur
Art 12 – Stationnement
Art 13 – Espaces libres et plantations

SECTION 3 – Possibilités maximales d'occupation des sols
Art 14 – Coefficient d'Occupation du Sol

Supprimé par la loi ALUR

Suppression SHON / SHOB – Remplacé par Surface de plancher

Zonage global

Zone UA : Zone d’habitat, d’activités et de services dans laquelle le bâti est implanté en ordre
continu. Elle correspond à l’ensemble du vieux village.

Articles

UA

Article 1 et 2
Vocation

Habitat – 30% LLS pour opérations de plus de 3 lgts
(en nombre et SDP)
Bureaux
Hôtellerie
Artisanat < 100m² et non nuisant
Commerces < 300m² et non nuisant
Équipements publics ou d'intérêt collectif

Articles 6-7-8
Implantation

En alignement des voies ou en alignement des
façades voisines
D'une limite séparative latérale à l'autre

Article 9
Emprise au sol

/

Article 10
Hauteur

Dans l'enveloppe générale des toitures

Article 12
Stationnement

Habitat : 1 place par 50m² SDP

Article 13
Espaces libres

10 % surface de pleine terre pour lotissements et
groupes d'habitations (espace commun)

Zone UB : Premières extensions du village composées d’habitat et d’équipements publics.
Articles

UB

Article 1 et 2
Vocation

Habitat – 30% LLS pour opérations de plus de 3 lgts
(en nombre et SDP)
Bureaux
Hôtellerie
Commerces < 300m² et le long de la RD956
Artisanat < 100m² et non nuisant
ICPE non nuisantes et sans risques
Équipements publics ou d'intérêt collectif

Articles 6-7-8
Implantation

A l'alignement des voies ou avec un recul de 7m de
l'axe de la RD956
Recul de 10m de l'axe de la RD135
Recul de 6m de l'axe des autres voies
Recul de 20m des berges de l'Eze
D'une limite séparative latérale à l'autre ou sur une
des limites avec un recul de H-4 > 4m minimum de
la limite opposée

Article 9
Emprise au sol

70 %

Article 10
Hauteur

6,5m à l'égout et 8m au faîtage
Annexes : 3,5m au faîtage

Article 12
Stationnement

Habitat : 1 place par 50m² SDP

Article 13
Espaces libres

15 % surface de pleine terre

Zone UC : Zone urbaine de plus faible densité, avec des extensions périphériques composées
majoritairement de maisons individuelles. Sous-secteurs UCa correspondant à des lotissements plus
densément bâtis : la Ferrage, Marcel Pagnol, les Vieilles Vignes et les Prés Neufs.

Articles

UC

Article 1 et 2
Vocation

Habitat – 30% LLS pour opérations de plus de 3 lgts
(en nombre et SDP)
Bureaux < 75m²
Équipements publics ou d'intérêt collectif

Articles 6-7-8
Implantation

Recul de 10m de l’axe de la RD956, 10m de l’axe des
autres voies, 20m des berges de l’Eze, 20m des
berges de l’Ourgouse, 10m des berges des autres
cours d’eau ou canaux
Sous-secteur Uca : Recul de 10m de l’axe de la
RD165, 6m de l’axe des autres voies, 20m des berges
de l’Eze
Recul de H-4 > 4m de chacune des limites
Sous-secteur Uca : Sur une des limites séparative
avec un recul de H-4 > 4m minimum de la limite
opposée ou recul de H-4 > 4m de chacune des limites

Article 9
Emprise au sol

30 % en UC
40 % en UCa

Article 10
Hauteur

6,5m à l'égout et 8m au faîtage
Annexes : 3,5m au faîtage pour implantation en
limite, sinon 4m au faîtage

Article 12
Stationnement

Habitat : 1 place par 50m² SDP
Bureaux : 1 place par 25m² SDP

Article 13
Espaces libres

50 % surface de pleine terre

Zone UD : Secteurs situés aux extrémités de la tâche urbaine, aux possibilités de densification
réduites du fait de l’absence de réseaux et d’aménagements publics. Certains secteurs présentent
également des conditions physiques contraignantes (topographie…).

Articles

UD

Article 1 et 2
Vocation

Habitat
Équipements publics ou d'intérêt collectif

Article 4

Si existence de réseaux publics, raccordement obligatoire
Si absence ou insuffisance des réseaux publics,
assainissement autonome (selon avis SPANC)

Articles 6-7-8
Implantation

Recul de 10m de l’axe de la RD956, 10m de l’axe des
autres voies, 20m des berges de l’Eze, 10m des berges
des autres cours d’eau ou canaux
Recul de 8m de chacune des limites séparatives
Annexes : en limite ou avec un recul de 4m des limites

Article 9
Emprise au sol

20 %

Article 10
Hauteur

3,5m à l'égout et 5m au faîtage, 8m maximum sur 25 %
de la surface de toiture
Surélévation de l'existant possible jusqu'à 8m sur le
volume existant
Annexes : 3,5m au faîtage

Article 12
Stationnement

Habitat : 1 place par 50m² SDP

Article 13
Espaces libres

60 % surface de pleine terre

Zone UE : Zone contigüe au centre ancien destinée à accueillir de petites industries et des
entreprises artisanales. Elle comprend un sous-secteur UEa situé à l’entrée Nord du village.

Articles

UE

Article 1 et 2
Vocation

Bureaux, Artisanat, Entrepôts, Hôtellerie
Commerces en lien avec l'activité agricole
Industrie en lien avec l'activité agricole
Équipements publics ou d'intérêt collectif
Extension des ICPE existantes et ICPE nouvelles sans
risques et non nuisantes

Articles 6-7-8
Implantation

Recul de 15m de l’axe de la RD956, 10m de l’axe des autres
voies, 20m des berges de l’Eze, 6m des berges de l’Ourgouse
Recul de 10m pour les dépôts de matériaux et matériels
En limite séparative ou recul de H-4> 4m
Marge d'isolement de 10m pour les dépôts de matériaux et
matériels

Article 9
Emprise au sol

75 %

Article 10
Hauteur

10m au faîtage pour activités industrielles autorisées
7m à l'égout et 9m au faîtage
Sous-secteur UEa : 7m à l'égout et 9m au faîtage

Article 12
Stationnement

Bureaux, artisanat et commerces : 1 place par 40m² SDP
Entrepôts et industrie : 1 place par 100m² SDP
Hôtellerie : 1 place par chambre et 1 place par 15m² SDP de
salle restaurant

Article 13
Espaces libres

10 % surface de pleine terre

Zone UF : Zone située au Sud du village réservée à des activités économiques et équipements
publics. Elle comporte, dans le quartier du Revol, deux secteurs : UFa sur la partie Ouest du plateau du
Revol et UFb sur la partie Est du plateau du Revol.

Articles

UF

Article 1 et 2
Vocation

UF : Bureaux, Artisanat, Entrepôts, Industrie, Hôtellerie,
ICPE sans risques et non nuisantes, Équipements publics
ou d'intérêt collectif
UFa : idem sauf entrepôts et ICPE
UFb : idem sauf entrepôts, ICPE et industrie

Article 4
Réseaux

En UFa : 70% maximum de surface imperméabilisée
En UFb : 50% maximum de surface imperméabilisée

Articles 6-7-8
Implantation

Selon plan ou recul de 10m de l’axe de la RD956 et des
autres voies, à l'alignement des façades existantes en
bordure de l’Ourgouse
Recul de 10m pour les dépôts de matériaux et matériels
UF : Recul de H-4> 4m des limites séparatives
UFa : 7m des limites de la zone / sur limites entre lots
UFb : 10m des limites de la zone / sur limites entre lots
Marge d'isolement de 10m pour les dépôts de matériaux
et matériels

Article 9
Emprise au sol

UF : 50 % / UFa : 45 % / UFb : 35 %

Article 10
Hauteur

UF et UFa : 7m à l'égout et 9m au faîtage
UFb : 6m à l'égout / 6,5m à l'acrotère et 8m au faîtage

Article 12
Stationnement

Bureaux et artisanat : 1 place par 40m² SDP
Entrepôts et industrie : 1 place par 100m² SDP
Hôtellerie : 1 place par chambre et 1 place par 15m² SDP
de salle restaurant

Article 13
Espaces libres

UF : 20 % surface de pleine terre
UFa : 30 % surface de pleine terre
UFb : 50 % surface de pleine terre

Zone 1AU : Zone à urbaniser à court terme sur le secteur du Plan (OAP n°1), destinée à accueillir
des constructions à vocation d’habitat.

Articles
Article 1 et 2
Vocation

1AU
Habitat – 30% LLS pour opérations de plus de 3 lgts
(en nombre et SDP)
Équipements publics ou d'intérêt collectif
En une ou plusieurs opérations

Articles 6-7-8
Implantation

Recul de 10m de l'axe des autres voies existantes,
de 6m de l'axe des voies à créer
Sur une des limites avec un recul de H-4 > 4m
minimum de la limite opposée ou avec un recul de
de H-4 > 4m minimum de chacune des limites

Article 9
Emprise au sol

40 %

Article 10
Hauteur

6,5m à l'égout et 8m au faîtage
Annexes : 3,5m au faîtage pour implantation en
limite, sinon 4m au faîtage

Article 12
Stationnement

Habitat :
1 place par 50m² SDP
1 place visiteur pour 2 logements
1 emplacement vélo par logement

Article 13
Espaces libres

40 % surface de pleine terre

Zone 2AU : Zone à urbaniser à moyen/long terme (OAP n°2, 3, 4, 5)

Articles
Article 1 et 2
Vocation

2AU (OAP n°2)
Habitat– 30% LLS pour opérations de plus de 3 lgts
(en nombre et SDP)
Bureaux < 75m²
Équipements publics ou d'intérêt collectif
Réserve foncière à long terme
Urbanisation soumise à modification ou révision

Articles 6-7-8
Implantation

Recul de 15m de l'axe des voies départementales,
10m de l'axe des autres voies
D'une limite latérale à l'autre
Ou sur une des limites avec un recul de H-4 > 4m
minimum de la limite opposée
Ou avec un recul de H-4 > 4m minimum de chacune
des limites
Annexes possibles en limite

Zone 2AUF : Secteur d’extension de la zone d’activités du Revol à moyen/long terme (OAP n°6)

Articles
Article 1 et 2
Vocation

2AUF
Bureaux
Artisanat
Entrepôts
Hôtellerie
Équipements publics ou d'intérêt collectif
Réserve foncière à long terme
Urbanisation soumise à modification ou révision

Articles 6-7-8
Implantation

Recul de 15m de l’axe de la RD956 et 10m des autres voies
Recul de 10m pour les dépôts de matériaux et matériels et
localisation à l'arrière des bâtiments
Recul de 7m des limites de la zone
Sur limites entre lots ou avec un recul de H-4 > 4m
Marge d'isolement de 10m pour les dépôts de matériaux et
matériels

Article 10
Hauteur

4m à l'égout et 5,5m au faîtage

Zone A : Secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
Plaines agricoles Est et Ouest,
essentiellement composés de vignobles

Zone A : Secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
3 STECAL Ah :
changement de
destination et
extension pour des
activités hôtelières
1 secteur Ap :
zone agricole
d'intérêt paysager
face au château

Zone A : Secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.

Articles
Article 1 et 2
Vocation

A
Constructions et installations nécessaires à l'agriculture
Bâtiments techniques et d'exploitation
Constructions d'habitation pour l'exploitant si nécessaire, sans dépasser 150m² SDP (existant + extension) en formant un
ensemble bâti cohérent
Diversification de l'exploitation (agritourisme, hébergement dans les bâtiments à vocation d'habitation)
Extension mesurée des autres habitations existantes
Si SDP minimale de 70m²
Limité à 50 % de la SDP initiale sans dépasser 150m² SDP
Annexes et piscines des habitations dans un rayon maximum de 20 m (hors piscine) et 25m (piscine comprise)
Limité à 50 % de la SDP de l'habitation, sans dépasser 60m² SDP et 70 m² d'emprise au sol (existant + extension)
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Restauration dans les volumes existants des bâtiments de caractères identifiés au titre du CU pour un usage d’habitation sans
création de nouveaux logements et sous réserve de na pas remettre en cause l’intérêt patrimonial du bâti
Sous-secteur Ap
Toute nouvelle construction interdite (y compris annexes, extensions...)
STECAL Ah
Changement de destination vers l’hébergement hôtelier des bâtiments identifiés au plan de zonage
Extension mesurée des constructions d’hébergement hôtelier dans la limite de 50% de SDP existante
Piscines et annexes dans la limite de 60m² SDP (existantes + supplémentaires) et dans un rayon maximum de 20 m (hors
piscine) et 25m (piscine comprise)

Articles 6-7-8
Implantation

Recul de 35m de l’axe des RD 956 et 973 pour les habitations et de 25m pour les autres constructions
Recul de 15m de l’axe des RD91, 120, 135, 165 et 246 pour toutes les constructions
Recul de 10m de l'axe des autres voies
Recul de 20m des berges de l’Eze excepté pour l’extension des bâtiments techniques à usage agricole sous réserve des
dispositions du PPRI et de 20m des berges des autres cours d’eau et vallats et de 6m des berges des canaux d’arrosage.
Recul de 4m des limites séparatives pour nouvelles constructions et piscines, annexes < 3,5m possibles en limite séparative.
STECAL Ah
Recul de 10m de l’axe des voies
Recul de 4m des limites séparatives

Zone A : Secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.

Articles

A

Article 9
Emprise au sol

Habitations : 250m² pour création
+50% de l'habitation existante dans la limite de 250m² (existant+extension) pour les extensions
Annexes : 70 m² hors piscine
Autres constructions : non réglementé
STECAL Ah : 40 %

Article 10
Hauteur

Habitations : 6,5m à l'égout et 8m au faîtage
Annexes : 3,5m à l’égout
Autres constructions : 8m au faîtage
STECAL Ah : extension à la hauteur au faîtage de la construction existante, annexes de 3,5m à l'égout

Zone N : Secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Massif de Saint Sépulcre-Malacoste
Colline Saint Médard
Relief des Garrussières
Zones et cordons boisés
Cours d'eau et abords de l'Eze et de l'Ourgouse

Zone N : Secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Sous-secteur NS1 : espace de loisirs communal
Sous-secteur NS2 : délocalisation stade municipal
Sous-secteur Nj : jardins familiaux
STECAL Npa : parc accrobranche intercommunal
STECAL Nc : aménagements camping municipal

Zone N et sous-secteurs
Articles
Article 1 et 2
Vocation

N
Extension mesurée des habitations existantes
Si SDP minimale de 70m²
Limité à 50 % de la SDP initiale sans dépasser 150m² SDP
Annexes et piscines des habitations dans un rayon maximum de 20 m (hors piscine) et 25m (piscine comprise)
Limité à 50 % de la SDP de l'habitation, sans dépasser 60 m² SDP et 70 m² d'emprise au sol (existant + extension)
Aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes
Constructions et installations nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif
Sous-secteur Ns1
Aménagements et installations légères démontables de sport et loisirs
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Sous-secteur Ns2
Constructions, installations et aménagements publics de sport et loisirs.
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Sous-secteur Nj
Abris de jardin démontables d'une emprise au sol < 10m², et porte d'entrée comme seule ouverture
Aménagements et activités compatibles avec la vocation du secteur
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
STECAL Npa
Infrastructures annexes et connexes nécessaires aux activités prévues dans la zone (activités de pleine nature et de tourisme
durable)
Aménagements démontables (durée de 9 mois) liés aux activités autorisées dans la zone (toilettes sèches...)
Hébergement hôtelier sous forme de résidences démontables (hébergements atypiques tels que bulles, cabanes dans les
arbres...)
Changement de destination du bâti existant, à destination d'activités hôtelières et commerciales (accueil du public,
hébergements touristiques, restauration, ferme pédagogique, maison de pays…).
Extension mesurée du bâti existant dans la limite de 20% de l'existant en SDP et/ou emprise au sol
STECAL Nc
Aménagements et installations de sport et loisirs
Extensions et annexes des constructions et installations liées à l’activité du camping existant
Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif

Zone N et sous-secteurs
Articles
Articles 6-7-8
Implantation

N
En N : Recul de 10m de l'axe des voies, 20m des berges de l'Eze et 10m des berges des cours d'eau et vallats.
Recul de 4m des limites séparatives pour nouvelles constructions et piscines, annexes < 3,5m possibles en limite séparative.
En Ns1 et Ns2 : Recul de 15m de l'axe de la RD135, 10m de l'axe des autres voies, 20m des berges de l'Eze et autres cours d'eau,
6m des berges des canaux d'arrosage.
Recul de 4m des limites séparatives.
En Nj : Recul de 5m de l'axe. En limites séparatives ou en recul de 1,5m.
En Nc : A l'alignement des voies ou avec un recul de 4m minimum. A l'alignement ou en recul de 4m des limites séparatives.
En Npa : Recul de 10m des voies. En recul de 4m des limites séparatives.

Article 9
Emprise au sol

En N : Extension des habitations : +50% de l'habitation existante dans la limite de 250m² (existant+extension)
Annexes : 70 m² hors piscine
Autres constructions : non réglementé
En Ns1 : 20 %
En Ns2 : 30 %
En Nj : 15 %
En Nc : 30 %
En Npa : 10 %

Article 10
Hauteur

En N :
Extension des habitations : 6,5m à l'égout et 8m au faîtage
Annexes : 3,5 mètres à l’égout
En Ns1, Ns2, Nc et Npa : 6,5m à l'égout et 8m au faîtage
En Nj : 2,50m au faîtage
Dans le cas de constructions existantes, extension possible à une hauteur identique.

Les Espaces Boisés Classés

Emplacements réservés

Emplacements réservés

Autres éléments de zonage ou règlement
Patrimoine bâti et paysager
(L151-19 et L151-23)
Éléments de petit patrimoine bâti
Espaces d'intérêt paysager ou écologique
Arbres remarquables
Report sur zonage à effectuer

Le risque inondation : Débordement de cours d'eau (PPRI de l'Eze)

Le risque feux de forêt

Finalisation du dossier d'arrêt de PLU
pour Septembre 2017
➔

Justification des choix, évaluation environnementale, annexes

Merci pour votre attention

