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I. Préambule 
 
 
 
 
 

 Objet de la modification 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en Conseil municipal le 13 mai 2008. Il a fait 
l’objet d’une procédure de modification approuvée en 2012 ainsi que de 7 modifications 
simplifiées entre 2009 et 2016. Une révision allégée est en cours. 
 
Depuis la promulgation de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 
24 Mars 2014 qui a supprimé les Coefficients d’Occupation des Sols (COS) et la 
possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles, certaines 
imprécisions du règlement ont été identifiées, notamment dans l’application des règles 
d’urbanisme.  
 
Il est rappelé que cette procédure respecte les dispositions des articles L.153-36 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. En effet, les PLU peuvent faire l’objet d’une 
modification lorsqu’il n’est pas envisagé : 
- soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 
- soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 
- 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. 

 
Dans les autres cas, en application des dispositions de l’article L.153-36 du Code de 
l’urbanisme, le PLU fait l’objet d’une procédure de modification, notamment lorsque la 
commune envisage de modifier le règlement (écrit ou graphique). 
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La présente modification du PLU porte sur les points suivants : 
 - définition des notions d’emprise au sol et d’espaces verts pour lesquels le 

règlement fixe des coefficients ; 
- adaptation des coefficients d’emprise au sol et d’espaces verts dans certaines 

zones, et création d’un secteur spécifique UDb ; 
- opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans les 

zones UC, UD et UE ; 
- modification des règles d’implantations dans le secteur UEc ; 
- renforcement des exigences en matière de stationnement dans les zones 

urbaines ; 
- correction d’une limite de zone au sein des zones urbaines. 
 
La présente notice constitue une annexe au rapport de présentation du PLU. 
 
 

 La procédure 

La procédure de modification est décomposée en plusieurs étapes : 
 
1.a- Elaboration du dossier de modification. 
1.b- Saisine de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité environnementale) pour 

examen au « cas par cas » sur la nécessité de réaliser une évaluation 
environnementale. 

 
2- Notification de projet de modification du PLU aux Personnes Publics Associées, et 

Consultées le cas échéant. 
 
3- Organisation de l’enquête publique à l’initiative du Maire pendant une durée d’un 

mois. À l’issue, le commissaire enquêteur a un mois pour rendre son rapport. 
 
4- Délibération du Conseil Municipal sur le dossier de modification du PLU 

 Contexte réglementaire du PLU de 
Cogolin 

L’aménagement du territoire communal de Cogolin est soumis au respect du cadre 
réglementaire de la planification. Ce cadre réglementaire impose l’articulation et la 
compatibilité des documents d’urbanisme les uns avec les autres. Il existe ainsi une 
hiérarchie entre les différents documents de planification et des exigences de 
compatibilité, de prise en compte ou de prise en considération entre ces différents 
documents. Plus d’une trentaine de documents de planification ou de gestion territoriale 
s’appliquent sur la commune de Cogolin.  
 
Au regard du contexte territorial local, le PLU de Cogolin doit donc être compatible 
notamment avec : 

- La Loi Littoral ; 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des cantons de Cogolin et 
Saint-Tropez dont la révision est en cours ; 

- Le futur Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de 
communes du Golfe de Saint Tropez ; 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Rhône Méditerranée. 
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II. Motifs de la modification n°2 
du PLU 

 
 
 
 

 Définition et adaptation des 
coefficients d’emprise au sol et 
d’espaces verts 

1.1 L’exposé des motifs  

La promulgation de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-
366 du 24 Mars 2014 a supprimé les  Coefficients d’Occupation des Sols (COS) et la 
possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles.   
Le législateur considère qu’à l’usage, le COS s’est révélé être un outil réducteur et peu 
adapté. Son utilisation dans certains documents d’urbanisme a souvent eu pour objet de 
limiter a priori les droits à construire sans s’appuyer sur une véritable analyse et sur 
l’expression d’objectifs de qualité urbaine. Ceux-ci sont la base nécessaire pour définir 
un dispositif réglementaire adapté, gérant en particulier les conditions d’alignement par 
rapport à l’espace public, d’implantation et la dimension des constructions.  
Par ailleurs, la possibilité d’exiger une taille minimale des terrains pour les rendre 
constructibles était subordonnée à l’existence de contraintes techniques 
d’assainissement non collectif ou à la nécessité de préserver une urbanisation 
traditionnelle ou un intérêt paysager particulier. Elle s’est révélée peu efficace et souvent 
mal utilisée. Elle a contribué à une surconsommation d’espace sans lien avec la réalité 
des contraintes ou la préservation de la qualité des secteurs concernés. Ces deux outils, 
COS et superficie minimale, ont également été jugés, par le législateur, peu compatibles 
avec les objectifs de mixité sociale.   
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Le législateur incite ainsi les auteurs de PLU à 
privilégier la combinaison de règles permettant de 
formaliser une véritable réflexion sur les formes 
urbaines : hauteur, gabarit, volume, emprise au sol ou 
implantation par rapport aux limites séparatives. 
 
 

Le PLU en vigueur 

L’application de la loi ALUR a pour conséquence 
immédiate la suppression de tous les COS dans le 
règlement d’urbanisme du PLU approuvé en 2008. 
La suppression du COS (article 14) affecte 
particulièrement les zones IIUA, UB, UC, UD, UE, UF, 
UG et UT et la suppression de la superficie minimale 
(article 5) les secteurs UEb et UEc.  
Ainsi, la majorité des zones urbaines du PLU de 
Cogolin est concernée.  
 

Figure 1 : Extrait du zonage du PLU en vigueur 
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Zone/ secteur 
Forme urbaine / hauteur 

maximale 

Superficie 

minimale* 
CES CEV COS* 

IUA   Centre ancien  Tissu urbain dense, à 

l’alignement et en ordre 

continu / hauteurs 

jusqu’à 10 m selon les 

secteurs  

-  -  -  -  

IIUA  

IIUAa 

   IIUAb 

 

 Centre ancien 

   
-  

100 % 

50%  
-  1  

IIIUA  

 

 

 Centre à dominante 

habitat commerce 

service bureau 

artisanat  

Tissu  urbain dense, 

à l’alignement et en 

ordre continu / hauteurs 

jusqu’à 12 m 

-  -  15%  -  IIIUAs  Secteur dédié 

logement « séniors 

autonomes » 

 

Tissu  urbain dense, 

à l’alignement et en 

ordre continu / hauteurs 

jusqu’à 14 m 

 

UB  

 

 1ère couronne dense - 

mixte  

Tissu urbain dense en 

ordre discontinu ou 

semi-continu / hauteur 

jusqu’à 14 m selon les 

secteurs  
-  -  20%  

0,50  

UBa 1 

UBa2 

UBa3 

UBa 4 

 Dominante de 

commerce  
0,5 (1,60 

en  

UBa4)  

UBb   Dominante d’artisanat  

d’hôtellerie  
0,50 

UBc   Dominante d’habitat  0,60  

UC   Résidentiel  Tissu pavillonnaire en 

ordre discontinu / 

hauteur max. 7 m (9 m 

sur 20%)  

-  -  20%  0,30  

UD   Résidentiel  Tissu pavillonnaire en 

ordre discontinu / 

hauteur max. 7 m (9 m 

sur 20%) – annexes : 

3,50 m  
-  -  30%  

0,20  

UDa   « Marines de 

Cogolin »  

Ordre discontinu/ 

hauteur max. 12 m / 18 

m  

0,30  

UE   Résidentiel de faible 

densité  

Ordre discontinu/ 

hauteur max. 7 m – 

annexes : 3,50 m  

-  

-  

-  

-  

-  0,15  

UEa   
-  40%  0,20  

UEb 

UEbs  

/  
1 500 m²  

50%  

dont 

30% 

d’un 

seul 

tenant  

0,15  

UEc   

2 000 m²  0,10  

UF   Activités économiques 

(industrie, 

commerces, artisanat, 

tertiaire)  
Ordre discontinu/ 

hauteur max. 8,50 m  
-  -  10%  

0,70 

 

 

0.50 UFc   ICPE à caractère 

agricole  

UG    Mixité   

 habitat,   

 commerces,  

 bureaux et services  
Ordre continu ou 
discontinu/  
 
Hauteurs entre 7 m et 13 
m  
selon les secteurs  

-  -  20%  

-  

UGa   
-  

UGb   
0,60  

UGc   
0,60  

UGd   
1,00  

UT   Mixité habitat, 

commerces, services, 

artisanat, 

hébergement hôtelier  

Ordre discontinu / 

hauteur 12 m  
-  -  30%  0,35 

1UZa   Activités économiques  

Commerces bureaux 

services 

 

 

Hauteur 7 m + 10 m  

sur 30 % 

 

   10 % Shon maxi 

3 415 m² 

1UZb  

 

 hauteur 6 m  

+ 9 m sur 20 % 
    5 % 3 800 m² 

 

2UZ Habitat, commerces, 

services, artisanat 
Hauteur 17.10 ngf 

 
  

31 934 m² 

CEV : Coefficient d’espaces verts (article 13)  

SHON : Surface hors œuvre nette à laquelle a été substituée la notion de surface de plancher 

* Dispositions dont l’application est supprimée par la loi ALUR  

Superficie minimale : Superficie minimale pour construire (article 5)   

CES : Coefficient d’emprise au sol (article 9)  

COS : Coefficient d’occupation du sol (article 14)  
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L’analyse des emprises au sol objectives selon les types de zones du PLU 

Figure 2 : Emprises au sol observées  

Moyen CES médian CES 

maximal

IUA 77% 100% 100%

IIUA 64% 78% 100%

IIUAa 53% 53% 100%

IIUAb 48% 52% 100%

IIIUA 40% 33% 100%

IIIUAs 50% 57% 100%

UB 26% 24% 100%

UBa1 23% 12% 93%

UBa2 0% 0% 0%

UBa3 23% 3% 76%

UBa4 50% 52% 100%

UBb 29% 18% 100%

UBc 19% 17% 65%

UC 17% 17% 100%

UD 23% 16% 100%

UDa 10% 5% 25%

UE 7% 8% 12%

UEa 15% 13% 100%

UEb 9% 7% 48%

UEbs 12% 12% 20%

UEc 8% 6% 100%

UF 27% 29% 100%

UFc 0% 0% 1%

UGa 22% 29% 40%

UGb 36% 39% 93%

UGc 33% 38% 100%

UGd 29% 16% 93%

UT 20% 23% 33%

1UZa 40% 52% 66%

1UZb 33% 29% 80%

2UZ 8% 0% 46%

Zone/ secteur

Coefficents d'Emprise au Sol (CES) 

observés
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Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le rapport de l’emprise du bâti sur la superficie 
de la parcelle. L’identification des parcelles ne tient pas compte des nombreuses 
contraintes réglementaires, environnementales et techniques. Les parcelles au faible 
coefficient d’emprise sont, dans la plupart des cas, impactés par de fortes contraintes 
physiques.   
La majoration des droits à bâtir permise par la loi ALUR doit être adaptée à la typologie 
de chacun des secteurs et s’effectuer dans des conditions de développement pérenne, 
notamment en termes d’intégration urbaine et paysagère.   
Les cartographies ci-jointes sont synthétisées par types de zones du PLU dans le tableau 
ci-dessous qui permet de mettre en exergue :  
- le coefficient d’emprise au sol moyen ;  
- les coefficients d’emprise au sol médian.  
L’analyse des emprises au sol observées met en évidence une dégressivité concentrique 
des densités, reflétant des morpho-typologies urbaines variées.  
 

Une nécessaire adaptation des règes aux formes urbaines 

L’analyse présentée ci-avant permet de proposer une mobilisation d’outils 
réglementaires afin d’assurer l’adéquation entre le potentiel de densification, les 
spécificités de chaque quartier (caractéristiques architecturales et paysagères, niveau 
de desserte par les réseaux) et les ambitions portées par le PLU, notamment les 
orientations retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.  
Ainsi, il s’agit de mobiliser les coefficients d’emprise au sol et d’espaces verts en prenant 
le soin, au préalable, de leur conférer une définition claire. 
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1.2 Les modifications 

Définition de l’emprise au sol et des verts de pleine terre 

Les coefficients d’emprises au sol des articles 9 des zones  urbaines sont règlementés 
au regard des emprises au sol existantes, afin de permettre à une majorité de 
construction de pouvoir bénéficier d’extensions, tout en tenant compte du projet urbain 
défini dans le PLU en vigueur et en s’assurant que les coefficients d’emprise au sol 
(CES) fixés permettent bien une densification en cohérence avec les dispositions de la 
loi ALUR.  
En outre, certaines zones et certains secteurs faisaient l’objet d’un coefficient d’espace 
vert sans que la notion d’ « espace vert » ne soit précisément définie par le PLU : la 
présente modification comble cette lacune.  
  

Le principe est que le règlement fixe un coefficient d’emprise au sol (CES) maximal (bâti) 
et un coefficient d’espaces vert de pleine terre (CEV) minimal, le reliquat correspondant 
aux autres espaces minéralisés (terrasses, piscines, voies d’accès, stationnement…).  
Le principe illustré ci-dessous correspond à :   
- la définition d’une emprise au sol pour les bâtiments (surfaces oranges) : article 9 ;   

- la définition d’un coefficient d’espace vert de pleine terre pour les surfaces 

paysagères et non imperméabilisées (surfaces vertes) : article 13 ;   

- le delta des deux recouvre les autres espaces minéralisés : aménagements 

extérieurs, piscines, rampes d’accès, stationnement… (surfaces beiges + bleue).   

 

Ces dispositions ont pour objectif de permettre le maintien d’espaces verts contribuant 

à la qualité paysagère de la ville et à l’intégration du bâti tout en garantissant des 

surfaces perméables suffisantes pour l’infiltration des eaux de pluies et limiter le 

ruissellement urbain. 

Application des nouvelles définitions des coefficients d’emprise au sol et 
d’espaces verts dans les zones urbaines 

Au regard cette analyse des emprises au sol observées, le règlement des zones IIUA, 
UC, UD, UE, 1UZ et 2UZ est modifié afin de retenir des coefficients d’emprise au sol et 
d’espaces verts de pleine terre pertinents et respectueux de la diversité des formes 
urbaines de la ville. 
 

  

CEV (art. 13)   
CES (art. 9)   
Reste de la parcelle   
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L’article R.151-21 du  code de l’urbanisme définit un principe 
par défaut : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de 
la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités 
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de 
la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, 
sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »  
Dans les zones UC, UD et UE, caractérisées par un tissu 
majoritaire d’habitat individuel ou groupé et pour lesquelles 
la présente modification vise à préciser les règles 
(notamment d’emprise au sol et d’espaces verts) de nature 
à préserver les caractéristiques des différents quartiers, un 
article 23 est ajouté aux dispositions générales pour indiquer 
que le PLU s’oppose à l’application de l’article R.151-21 du  
code de l’urbanisme.  
 
Ces modifications sont aussi l’occasion de mettre à jour les 
articles 5 et 14 qui sont devenus sans objet depuis la 
promulgation de la loi ALUR. Malgré une précédente 
modification du PLU qui a pris en compte la suppression des 
articles 5 et 14, des dispositions n’ont pas été matériellement 
supprimées dans certaines zones.  
  

Figure 3 : Emprises au sol observées 
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- Modification du zonage et du règlement 

Globalement, le zonage est cohérent avec la dégressivité des densités urbaines : les 
zones IUA, IIUA et IIIUA correspondant aux parties les plus denses du centre-ville, la 
zone UB recouvrant les extensions Ouest, Sud et Est du village en périphérie du noyau 
dense, les zones UC, UD et UE identifiant les extensions résidentielles moins denses. 
La zone UE correspondant aux extensions résidentielles à l’Ouest et au Sud du noyau 
villageois. Les 4 secteurs qui la compose sont de faibles densités au regard notamment 
des sensibilités paysagères et/ ou de leur rôle de transition entre la ville et les espaces 
agricoles. 
Le quartier du Carry, classé en secteur UEc pour lequel le PLU initial imposait une 
surface minimale de terrain de 2 000 m² et un coefficient d’emprise au sol de 0,10. Malgré 
une diversité de densités, il se présente comme une articulation entre deux zones UC 
(La Peironède et Les Fourches) et s’intègre ainsi dans la couronne de ceinture de la zone 
UB. Il ne présente ainsi pas les mêmes caractéristiques (emprises au sol majoritairement 
inférieures à 10%) et sensibilités que les quartiers de l’Hermitan et des Aumares, situés 
à l’Ouest de la ville. Un secteur UDb, d’une densité intermédiaire entre la zone UC et la 
zone UE, est ainsi créé, afin de favoriser une légère intensification tout en prenant en 
compte les aspects paysagers liés au relief (limitation de la hauteur à deux niveaux, 
maintien d’une couverture végétale intégrant le bâti...). 
Le secteur UDb créé représente 5,84 ha. 
 

Zone/ secteur 

PLU EN VIGUEUR PLU MODIFIE 

Superficie 

minimale 
CES CEV 

COS/ 

SHON 
CES CEV 

COS/ 

SHON 

IIUA / IIUAa /    

IIUAb 

 
-  

100 % 

50%  
-  -  

100%/ 

50% 

10% au-

delà de 

la bande 

de 15m 

Sans objet 

UB  

 

-  -  20%  

0,50  - 20% 
 

UBa 1 / UBa2 / 

UBa3 / UBa 4 

0,5 

(UBa4 : 

1,60)  

- 
20% 

 

UBb  
0,50 

- 
20% 

 

UBc  0,60  
- 

20%  

UC  -  -  20%  0,30  30% 30%  

Zone/ secteur 

PLU EN VIGUEUR PLU MODIFIE 

Superficie 

minimale 
CES CEV 

COS/ 

SHON 
CES CEV 

COS/ 

SHON 

UD  
-  -  30%  

0,20  25% 30%  

UDa  0,30  30% 30%  

UDb SECTEUR INEXISTANT 20% 35%  

UE  -  

-  

-  

-  

-  0,15  15% 50%  

UEa  -  40%  0,20  15% 50%  

UEb UEbs  

/  
1 500 m²  

50%  

dont 

30% 

d’un 

seul 

tenant  

0,15  15% 
50% 

dont 

30% 

d’un 

seul 

tenant 

 

UEc   

2 000 m²   10% 

 

UF  

-  -  10%  

0,70 

 

 

0.50 

- 

10% 

 

UFc  
- 

 

UG  

-  -  20%  

-  - 20%  

UGa  0,60  20%  

UGb   
0,60 - 20% 

 

UGc   
0.60 - 20%  

UGd  1,00  - 20%  

UT   -  -  30%  30%   30%  

1UZa  

 
   10 % 

Shon 

maxi 

3 415 m

² 

- 10% 

 

 

 

Sans objet 

SHON max. 

supprimées 
1UZb  

 
    5 % 3 800 m

² 
- 10% 

2UZ 
 

  31 934 

m² 
- 10% 



16 
PLU de Cogolin / Modification n°2 / Notice de présentation / Document du 19/12/2019 

 
Le zonage 

  

Figure 4 : Emprises au sol observées 

LES AUMARES 

L’HERMITAN 

LE CARRY 

Figure 5 : Vue aérienne du quartier du Carry classé en secteur UEc dans le PLU en vigueur 
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-  

Le règlement 

Figure 7 : Zonage du PLU approuvé le 13/05/2008, modification simplifiée n°8 du 15/12/2016 – Le Carry 

Figure 7 : Zonage du PLU modifié - Le Carry 
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Dispositions générales – Article 22 créé 

Définition de l’emprise au sol pour l’application de l’article 9 du règlement des zones 

urbaines : 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des 
terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments 
de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords 
de toitures limités à 40 cm et marquises.  
Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de 

jardin, local technique de piscine, poolhouse, place de stationnement couverte, terrasses couverte, 

terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm…   

Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, 

terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), rampe d’accès 

bétonnée, marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des espaces verts soumis à coefficient à l’article 13 des zones urbaines :  

Les espaces pour lesquels sont définis des coefficients sont des espaces verts en pleine terre, à 
l'exclusion des aires de stationnement, des aménagements de voirie et des accès. 

Les revêtements poreux ne rentrent pas dans les espaces verts de pleine terre.  

Les terrasses dont la hauteur est inférieure à 0.60 m, les aires de stationnement, les dalles, les 

chemins et espaces en gravier rentrent dans les espaces « minéralisés ». 

Dispositions générales – Article 23 créé 

Figure 8 : Illustration de la définition de l'emprise au sol 
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Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, 
sauf dans les zones UC, UD et UE et leurs secteurs. 

 
 

PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

Zone IIUA 

ARTICLE IIUA 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
Les espaces boisés classés sont soumis aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

ARTICLE IIUA 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
Les espaces boisés classés sont soumis aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 
Au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptée à 
partir de l’alignement ou de la limite qui s’y 
substitue, la surface des espaces verts de pleine 
terre, tels que définis dans les dispositions 
générales, doit être au moins égale à 10% de la 
superficie totale de l’unité foncière.  

ARTICLE IIUA 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Pour un terrain contigu à une voie ou emprise 
publique, l’occupation des sols résulte des 
dispositions des dispositions des articles IIUA6, 
IIUA7, IIUA8 pour la partie de construction située 
dans la bande de 15 m. Pour la partie de terrain 
située au-delà de la bande des 15 m, le coefficient 
d’occupation des sols est fixé à 1. 
Dans le cas où le terrain n’est pas contigu à une 
voie ou une emprise publique, le coefficient 
d’occupation des sols est fixé à 1. 
Les bâtiments, ouvrages et équipements publics 
ou de services publics peuvent être implantés 
indépendamment des dispositions ci-dessus. 

ARTICLE IIUA 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet.  

Zone UB 

ARTICLE UB  14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,50 
dans l’ensemble de la zone, sauf en UBc où il est 
fixé à 0,60 et UBa4 o il est fixé à 1,60. 

ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 

PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

Le coefficient d’occupation des sols ne s’applique 
pas pour les bâtiments, ouvrages et équipements 
publics ou de services publics. 

Zone UC 

ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL 
Non réglementé. 

ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL 
L’emprise au sol des constructions telle que définie 
dans les dispositions générales ne peut excéder 
30% de l’unité foncière. 
Toutefois, si le taux d'emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’entrée du PLU 
en vigueur excède la valeur réglementée 
précédemment, sont autorisées :   
- la restauration ou la reconstruction de 

bâtiments sur les emprises pré-existantes à la 
date d’approbation de la présente modification 
;   

- l’extension des constructions existantes, une 
seule fois, dans la limite de15% de l’emprise 
pré-existante à la date d’approbation de la 
modification n°2 du PLU ; 

- la création d’annexe, une seule fois, dans la 
limite de15% de l’emprise pré-existante à la 
date d’approbation de la modification n°2 du 
PLU. 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
13.1. La surface des espaces verts à créer ou à 
réhabiliter doit être égale ou supérieure à 20% de 
la surface des lots ou unités foncières et comporter 
un arbre de haute tige par tranche de 100 m². 
13.2. L’aménagement d’espaces collectifs et 
d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² 
d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour 
toute opération donnant lieu à la création de plus 
de 10 logements. 
(...) 

ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
13.1. La surface des espaces verts à créer ou à 
réhabiliter doit être égale ou supérieure à 20% de 
la surface des lots ou unités foncières La surface 
des espaces verts de pleine terre, tels que définis 
dans les dispositions générales, doit être au moins 
égale à 30% de la superficie totale de l’unité 
foncière et comporter un arbre de haute tige par 
tranche de 100 m². 
13.2. L’aménagement d’espaces collectifs et 
d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² 
d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour 
toute opération donnant lieu à la création de plus 
de 10 logements. 
(...) 

ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
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PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

14.1. Le coefficient d’occupation des sols est fixé 
à 0,30. 
14.2. (...) 

Sans objet. 

Zone UD 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
Il s’agit d’une zone d’habitat, de commerces, de 
services et d’artisanat. Les constructions sont 
édifiées en ordre discontinu de type résidentiel. 
Cette zone comprend : 
- le secteur UDa correspondant aux « Marines de 
Cogolin ». 
(...) 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
Il s’agit d’une zone d’habitat, de commerces, de 
services et d’artisanat. Les constructions sont 
édifiées en ordre discontinu de type résidentiel. 
Cette zone comprend : 
- le secteur UDa correspondant aux « Marines de 
Cogolin » ; 
- le secteur UDb correspondant au quartier du 
Carry. 
(...) 

ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL 
Non réglementé. 

ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL 
L’emprise au sol des constructions telle que définie 
dans les dispositions générales ne peut excéder : 
- 25% de l’unité foncière dans la zone UD ; 
- 30% de l’unité foncière dans le secteur UDa ; 
- 20% de l’unité foncière dans le secteur UDb. 
Toutefois, si le taux d'emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’entrée du PLU 
en vigueur excède la valeur réglementée 
précédemment, sont autorisées :   
- la restauration ou la reconstruction de bâtiments 

sur les emprises pré-existantes à la date 
d’approbation de la présente modification ;   

- l’extension des constructions existantes, une 
seule fois, dans la limite de15% de l’emprise 
pré-existante à la date d’approbation de la 
modification n°2 du PLU ; 

- la création d’annexe, une seule fois, dans la 
limite de15% de l’emprise pré-existante à la 
date d’approbation de la modification n°2 du 
PLU. 

ARTICLE UD 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
13.1. La surface des espaces verts à créer ou à 
réhabiliter doit être égale ou supérieure à 20% de 
la surface des lots ou unités foncières et comporter 
un arbre de haute tige par tranche de 100 m². 

ARTICLE UD 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
13.1. La surface des espaces verts à créer ou à 
réhabiliter doit être égale ou supérieure à 20% de 
la surface des lots ou unités foncières La surface 
des espaces verts de pleine terre, tels que définis 

PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

13.2. L’aménagement d’espaces collectifs et 
d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² 
d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour 
toute opération donnant lieu à la création de plus 
de 10 logements. 
(...) 

dans les dispositions générales, doit être au moins 
égale à : 
- 30% de la superficie totale de l’unité foncière 

dans la zone UD et le secteur UDa ; 
- 35% de la superficie totale de l’unité foncière 

dans le secteur UDb ; 
et comporter un arbre de haute tige par tranche de 
100 m². 
13.2. L’aménagement d’espaces collectifs et 
d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² 
d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour 
toute opération donnant lieu à la création de plus 
de 10 logements. 
(...) 

ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
14.1. Dans l’ensemble de la zone UD, le coefficient 
d’occupation des sols est fixé à 0,20 sauf dans le 
secteur UDa où le coefficient d’occupation des 
sols est fixé à 0,30. 
14.2. Si une parcelle a été détachée depuis moins 
de dix ans d’un terrain dont les droits à construire 
résultant de l’application du coefficient 
d’occupation des sols ont été utilisés partiellement 
ou en totalité, il ne peut plus être construit que 
dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été 
utilisés. 
14.3. Dans le cas de groupe d’habitation ou de 
lotissement existant, le coefficient d’occupation 
des sols s’applique à la totalité du terrain que 
couvre le groupe d’habitation ou le lotissement. 
14.4 Pour les habitations situées dans les groupes 
d’habitation et les lotissements existants, la SHON 
initiale peut être majorée d’une SHON de 20 m² 
afin de permettre l’aménagement ou l’adjonction 
d’une pièce supplémentaire.  
14.5 Le coefficient d’occupation des sols ne 
s’applique pas pour les bâtiments ouvrages et 
équipements publics ou de services publics. 

ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 

Zone UE 

ARTICLE UE 5 – CARACTÉRISTIQUES DES 
TERRAINS 

ARTICLE UE 5 – CARACTÉRISTIQUES DES 
TERRAINS 
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PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

En UEa :  
Non réglementé. 
En UEb :  
Pour des motifs d’ordonnancement, de 
composition et d’intégration paysagère, la 
superficie minimale exigée pour construire est de 
1 500 m² par construction. Ceci ne s’applique pas 
aux extensions et annexes des constructions 
existantes implantées sur des unités foncières 
inférieures à 1 500 m² ni aux ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif. 
En UEc : 
Pour des motifs d’ordonnancement, de 
composition et d’intégration paysagère, la 
superficie minimale exigée pour construire est de 
2 000 m² par construction. Ceci ne s’applique pas 
aux extensions et annexes des constructions 
existantes implantées sur des unités foncières 
inférieures à 2 000 m ² ni aux ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Non réglementé. 
 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 
Non réglementé. 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 
L’emprise au sol des constructions telle que définie 
dans les dispositions générales ne peut excéder : 
- 15% de l’unité foncière dans la zone UE ; 
- 15% de l’unité foncière dans les secteurs UEa et 

UEb / UEbs ; 
- 10% de l’unité foncière dans le secteur UEc. 
Toutefois, si le taux d'emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’entrée du PLU 
en vigueur excède la valeur réglementée 
précédemment, sont autorisées :   
- la restauration ou la reconstruction de bâtiments 

sur les emprises pré-existantes à la date 
d’approbation de la présente modification ;   

- l’extension des constructions existantes, une 
seule fois, dans la limite de15% de l’emprise 
pré-existante à la date d’approbation de la 
modification n°2 du PLU ; 

- la création d’annexe, une seule fois, dans la 
limite de15% de l’emprise pré-existante à la 

PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

date d’approbation de la modification n°2 du 
PLU. 

ARTICLE UE 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
13.1. La surface des espaces verts à créer ou à 
réhabiliter doit être égale ou supérieure à : 
- 40% de la surface des lots ou unités foncières 

en UEa ; 
- 40% de la surface des lots ou unités foncières 

en UEb et UEc et comporter un arbre de haute 
tige par tranche de 100 m². 

13.2. L’aménagement d’espaces collectifs et 
d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² 
d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour 
toute opération donnant lieu à la céation de plus 
de 10 logements. 
(...) 

ARTICLE UE 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
13.1. La surface des espaces verts à créer ou à 
réhabiliter doit être égale ou supérieure à : 
- 40% de la surface des lots ou unités foncières 

en UEa ; 
- 40% de la surface des lots ou unités foncières 

en UEb et UEc 
La surface des espaces verts de pleine terre, tels 
que définis dans les dispositions générales, doit 
être au moins égale à : 
- 50% de la superficie totale de l’unité foncière 

dans la zone UE et le secteur UEa ; 
- 50% de la superficie totale de l’unité foncière 

dans les secteurs UEb/ UEbs et UEc, dont au 
moins 30% d’un seul tenant ; 

et comporter un arbre de haute tige par tranche de 
100 m². 
13.2. L’aménagement d’espaces collectifs et 
d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² 
d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour 
toute opération donnant lieu à la création de plus 
de 10 logements. 
(...) 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
14.1. Le coefficient d’occupation des sols est fixé 
à : 
- 0,15 en zone UE ; 
- 0,20 en zone UEa ; 
- 0,15 en zone UEb ; 
- 0,10 en zone UEc. 
14.2. (...) 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 

Zone UF 

ARTICLE UF 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,70 
sauf dans le secteur UFc où le coefficient 
d’occupation des sols est fixé à 0,50. 

ARTICLE UF 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 
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modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
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Zone UG 

ARTICLE UG 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Il n’est pas fixé de COS pour le secteur UGa. 
En UGb, le coefficient d’occupation des sols est 
fixé à 0,60. 
En UGc, le coefficient d’occupation des sols est 
fixé à 0,60. 
En UGd, le coefficient d’occupation des sols est 
fixé à 1. 

ARTICLE UG 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 

Zone UT 

ARTICLE UT 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Dans l’ensemble de la zone UT, le coefficient 
d’occupation des sols est fixé à 0.35. 

ARTICLE UT 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 

Zone 1UZ 

ARTICLE 1UZ 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
Les plantations doivent être maintenue ou 
remplacées par des plantations équivalentes. 
En 1UZa : Les surfaces libres de toute 
construction doivent être plantées et couvrir au 
moins 10% de la superficie de l’unité foncière. 
En 1UZb : les surfaces libres de toute construction 
doivent être plantés et couvrir au moins 5% de la 
superficie de l’unité foncière. 
Les aires de stationnement en surface d’une 
superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent 
être plantées à raison d’un arbre de haute tige 
d’essence locale pour 6 emplacements. 

ARTICLE 1UZ 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
Les plantations doivent être maintenue ou 
remplacées par des plantations équivalentes. 
En 1UZa : Les surfaces libres de toute 
construction doivent être plantées et couvrir au 
moins 10% de la superficie de l’unité foncière. 
En 1UZb : les surfaces libres de toute construction 
doivent être plantés et couvrir au moins 5% de la 
superficie de l’unité foncière. 
La surface des espaces verts de pleine terre, tels 
que définis dans les dispositions générales, doit 
être au moins égale à 10% de la superficie totale 
de l’unité foncière et être plantée. 
Les aires de stationnement en surface d’une 
superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent 
être plantées à raison d’un arbre de haute tige 
d’essence locale pour 6 emplacements. 

ARTICLE 1UZ 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
La SHON globale de la zone 1UZ est fixée à 7 
215 m², soit : 
Pour la zone UZa, 3 415 m² ; 
Pour la zone UZb, 3 800 m². 

ARTICLE 1UZ 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 

Zone 2UZ 

PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

ARTICLE 2UZ 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
Les plantations doivent être maintenue ou 
remplacées par des plantations équivalentes. 
Les aires de stationnement en surface d’une 
superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent 
être plantées à raison d’un arbre de haute tige 
d’essence locale pour 6 emplacements. 

ARTICLE 2UZ 13 – ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
Les plantations doivent être maintenue ou 
remplacées par des plantations équivalentes. 
La surface des espaces verts de pleine terre, tels 
que définis dans les dispositions générales, doit 
être au moins égale à 10% de la superficie totale 
de l’unité foncière et être plantée. 
Les aires de stationnement en surface d’une 
superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent 
être plantées à raison d’un arbre de haute tige 
d’essence locale pour 6 emplacements. 

ARTICLE 2UZ 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
La SHON globale de la zone 2UZ est fixée à 
31 934 m².  

ARTICLE 2UZ 14 – COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 
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 Modification des règles d’implantation 
en secteur UEc 

2.1 L’exposé des motifs 

Les secteurs UEc identifient les extensions urbaines développées sur les collines dans 
les secteurs des Aumares et de l’Hermitan, à l’Ouest de la ville.  
L’enjeu paysager y est plus sensible et peu adapté à une densification. Cela implique, 
outre la maîtrise de la densité, la préservation d’espace de respiration paysager entre les 
bâtiments.  
C’est dans cet objectif que les distances par rapport aux limites séparatives et entre les 
bâtiments sont confortées et la longueur de façade limitée.  
 

 
Figure 9 : Localisation des secteurs UEc du PLU de 2008 - L'Hermitan et des Aumares 

2.2 Les modifications 

PLU approuvé le 13/05/2008, 
modification simplifiée n°8 du 

15/12/2016 

PLU modifié 
(modifications en bleu) 

Zone UE 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
7.1. Les constructions doivent être édifiées de 
telle manière que la distance horizontale de tout 
point d’un bâtiment au point le plus proche de la 
limite séparative soi au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude ente ces 2 points sans 
pouvoir être inférieure à 4 m.  
7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent 

être admises :  
- dans le cas de restauration ou d’aménagement 

de bâtiments implantés avec des retraits 
différents antérieurement à la date 
d’approbation du PLU ;  

- les annexes de moins de 3,50 m de hauteur à 
l’égout du toit et les piscines ne dépassant pas 
0,60 m par rapport au sol naturel devront 
toutefois respecter un recul minimum de 2 m ;  

- à l’intérieur des groupes d’habitations ou des 
lotissements afin d’améliorer l’intégration dans 
le site de ces opérations ou leur composition 
générale ;  

- les constructions enterrées peuvent être 
implantées en limite séparative lorsqu’elles ne 
dépassent pas le terrain naturel ;  
- si la construction est implantée à 
l’alignement de la voie, elle peut en totalité ou 
en partie être édifiée en limite séparative sur 
une profondeur de 15 m à partir de 
l’alignement. 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
7.1. Les constructions doivent être édifiées de 
telle manière que la distance horizontale de tout 
point d’un bâtiment au point le plus proche de la 
limite séparative soi au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude ente ces 2 points sans 
pouvoir être inférieure à 4 m.  
Dans le secteur UEc, cette distance minimale est 
portée à 7 mètres. 
7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent 

être admises :  
- dans le cas de restauration ou d’aménagement 

de bâtiments implantés avec des retraits 
différents antérieurement à la date 
d’approbation du PLU ;  

- les annexes de moins de 3,50 m de hauteur à 
l’égout du toit et les piscines ne dépassant pas 
0,60 m par rapport au sol naturel devront 
toutefois respecter un recul minimum de 2 m, 
excepté dans le secteur UEc ;  

- à l’intérieur des groupes d’habitations ou des 
lotissements afin d’améliorer l’intégration dans 
le site de ces opérations ou leur composition 
générale, excepté dans le secteur UEc où le 
recul ne pourra être inférieur à 4 mètres  ;  

- les constructions enterrées peuvent être 
implantées en limite séparative lorsqu’elles ne 
dépassent pas le terrain naturel ;  

- si la construction est implantée à l’alignement 
de la voie, elle peut en totalité ou en partie être 
édifiée en limite séparative sur une profondeur 
de 15 m à partir de l’alignement. 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES  
8.1. La distance comptée horizontalement de 
toute pont d’une construction qui ne serait pas 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES  
8.1. Dans la zone UE et les secteurs UEa, UEb 
et UEbs :  
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mitoyenne, au point le plus bas d’une autre 
construction, doit être au moins égale à la moitié 
de la hauteur de la construction la plus élevée 
sans jamais être inférieure à 4 m.  
8.2. Les constructions enterrées, les annexes 

inférieures ou égales à 20 m² et d’une hauteur 

inférieure à 3,50 mètres au faîtage, ainsi que les 

piscines, peuvent être implantées 

indépendamment des dispositions précédentes. 

La distance comptée horizontalement de toute 
pont d’une construction qui ne serait pas 
mitoyenne, au point le plus bas d’une autre 
construction, doit être au moins égale à la moitié 
de la hauteur de la construction la plus élevée 
sans jamais être inférieure à 4 m.  
Dans le secteur UEc :  
Les constructions doivent être implantées à une 

distance d’au moins 7 mètres les unes des autres. 

8.2. Les constructions enterrées, les annexes 

inférieures ou égales à 20 m² et d’une hauteur 

inférieure à 3,50 mètres au faîtage, ainsi que les 

piscines, peuvent être implantées 

indépendamment des dispositions précédentes. 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR  
11.1. Les constructions doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt 
des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  
(…)  

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR  
11.1. Les constructions doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt 
des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  
Dans le secteur UEc, la longueur des façades des 

bâtiments ne peut excéder 20 mètres.  

(…)  

 

 Renforcement des exigences en 
matière de stationnement en zones 
urbaines 

3.1 L’exposé des motifs  

La gestion du stationnement, dans le centre-ville comme dans les quartiers résidentiels, 
est un enjeu essentiel compte tenu de la forte dépendance à l’automobile.  
Le PLU n’impose qu’une place de stationnement par logement dans l’ensemble des 
zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation : cela conduit à 
une insuffisance chronique du stationnement, des pratiques sur des espaces non 
autorisés ou encore le stationnement « ventouse » en centre-ville. La fluidité de la 
circulation en centre-ville et dans certains quartiers en est fortement impactée.  
Pour les commerces, l’exigence est d’une place de stationnement pour 40 m² de surface 
de plancher. Cette surface est relativement élevée eu égard de la typologie des 
commerces de proximité (faible surface) et ne génère que trop peu de places. 
Dans le cadre de l’élaboration du plan local de circulation et de stationnement, la 
commune recherche des solutions pour favoriser la rotation des véhicules (accès aux 
commerces, services et équipements le jour et stationnement des résidents la nuit). 
Si cette démarche vise à améliorer la situation actuelle, il est nécessaire que les 
nouveaux aménagements ou opérations n’accentuent pas les insuffisances ou n’en 
créent de nouvelles. Cela repose sur des exigences accrues pour le stationnement 
résidentiel et lié aux commerces.  
 

3.2 Les modifications 

L’article 12 des zones urbaines est modifié pour favoriser la production de places de 
stationnement et satisfaire aux besoins : 
- augmentant les exigences en matière de stationnement résidentiel et en intégrant le 

stationnement visiteur ; 
- abaissant le seuil pour le stationnement lié au commerce. 
Afin de favoriser les réhabilitations dans le centre ancien, très dense et desservis par les 
principaux espaces de stationnement, les changements de destinations ne sont pas 
soumis à l’application des normes de stationnement (zones IUA et IIUA). 
La surface nécessaire pour une place de stationnement est également définie pour 
assurer des conditions d’accès et de sécurité suffisantes. 
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Zone IUA 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement et leurs zones de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques ouvertes à la circulation. 
Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation : une 

place de stationnement ou de garage par 
logement créé ; 

- pour les autres constructions : une place de 
stationnement ou de garage par 40 m² de SHON 
créée ou faisant l’objet d’un changement de 
destination. 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement et leurs zones de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques ouvertes à la circulation. 
Il est exigé en cas de création de surface de 
plancher  : 
- pour les constructions à usage d’habitation : 

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs. 

- pour les constructions à usage de commerce : 
une place de stationnement pour 30 m² de 
surface de plancher. 

- pour les autres constructions : une place de 
stationnement ou de garage par 40 m² de 
surface de plancher créée ou faisant l’objet d’un 
changement de destination. 

Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement ne s’appliquent pas en cas de 
réhabilitation ou de changement de destination 
d’une construction existante. 

Zone IIUA 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation : 

une place de stationnement ou de garage par 
logement ; 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher: 
 
- pour les constructions à usage d’habitation : 
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- pour les autres constructions : une place de 
stationnement ou de garage par 40 m² de 
SHON créée ou faisant l’objet d’un 
changement de destination ; 

- pour les restaurants, 1 place de 
stationnement pour 20 m² de salle de 
restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour 
les 25 premières, 0,5 place par chambre au 
delà. 

 

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs. 

- pour les autres constructions : une place de 
stationnement ou de garage par 40 m² de 
surface de plancher  créée ou faisant l’objet d’un 
changement de destination ; 

- pour les restaurants, 1 place de stationnement 
pour 20 m² de salle de restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au delà.  

Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement ne s’appliquent pas en cas de 
réhabilitation ou de changement de destination 
d’une construction existante excepté pour la 
création d’hôtel par changement de destination. 

Zone IIIUA 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
12.1. Dans la zone IIIUA, il est exigé : 

- pour les constructions à usage d’habitation : une 

place de stationnement ou de garage par 
logement ; 

- pour les autres constructions : une place de 
stationnement ou de garage par 40 m2 de SP 
créée ou faisant l’objet d’un changement de 
destination ; 

- pour les restaurants, 1 place de stationnement 
pour 20 m² de salle de restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au-delà. 

 ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher: 
- pour les constructions à usage d’habitation : 

 . une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  
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12.2. Dans le secteur IIIUAs, il est exigé : 
(...) 
 

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs ; 

- pour les constructions à usage de commerce : 
une place de stationnement pour 30 m² de 
surface de plancher ; 

- pour les autres constructions : une place de 
stationnement ou de garage par 40 m² de 
surface de plancher créée ou faisant l’objet d’un 
changement de destination ; 

- pour les restaurants, 1 place de stationnement 
pour 20 m² de salle de restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au delà. 

12.2. Dans le secteur IIIUAs, il est exigé : 
(...) 

Zones UB, UC, UD, UE 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation : 

une place de stationnement ou de garage par 
logement ; 

- pour les autres constructions : une place de 
stationnement ou de garage par 40 m² de 
SHON créée ou faisant l’objet d’un 
changement de destination ; 

- pour les restaurants, 1 place de 
stationnement pour 20 m² de salle de 
restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour 
les 25 premières, 0,5 place par chambre au 
delà. 

 

 ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
Les aires de stationnement doivent être réalisées 
en dehors des voies publiques. 
Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher : 
- pour les constructions à usage d’habitation :  

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs ; 

- pour les constructions à usage de commerce : 
une place de stationnement pour 30 m² de 
surface de plancher. 

- pour les constructions à usage de bureaux, de 
services, de commerces et d’établissements 
artisanaux : une place par 40 m² de surface de 
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plancher créée ou faisant l’objet d’un 
changement de destination ; 

- pour les restaurants, 1 place de stationnement 
pour 20 m² de salle de restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au delà. 

Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement s’appliquent en cas de 
changement de destination d’une construction 
existante. 

Zone UF 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement et leur zone de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques ouvertes à la circulation. 
12.2. Il est exigé : 
- pour les logements de fonction : 1 place par 

logement ; 
- pour les constructions à usages artisanaux, de 

bureaux, de services, 1 place pour 60 m² de 
SHON ; 

- pour les établissements commerciaux, 1 place 
de stationnement pour 30 m² de SHON. 

La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
 
 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement et leur zone de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques ouvertes à la circulation. 
12.2. Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher : 
- pour les logements de fonction :  

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

- pour les constructions à usages artisanaux, de 
bureaux, de services, 1 place pour 60 m² de 
surface de plancher ; 

- pour les établissements commerciaux, 1 place 
de stationnement pour 20 m² de surface de 
plancher. 

La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement s’appliquent en cas de 
changement de destination d’une construction 
existante. 
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Zone UG 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées en dehors des voies publiques. 
12.2. Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation : une 

place de stationnement ou de garage par 
logement ; 

- pour les constructions à usage de bureaux et de 
services : une place pour 40 m² de SHON ; 

- pour les établissements commerciaux : une 
place pour 30 m² de SHON ; 

- pour les restaurants, une place de 
stationnement pour 20 m² de salle de 
restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au delà. 

La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
 
 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées en dehors des voies publiques. 
12.2. Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher: 
- pour les constructions à usage d’habitation :  

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs ; 

- pour les constructions à usage de bureaux et de 
services : une place pour 40 m² de surface de 
plancher ; 

- pour les établissements commerciaux : une 
place pour 30 m² de surface de plancher ; 

- pour les restaurants, une place de 
stationnement pour 20 m² de salle de 
restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au delà. 

La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement s’appliquent en cas de 
changement de destination d’une construction 
existante 

Zone UT 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
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12.1. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées en dehors des voies publiques. 
12.2. Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation : une 

place de stationnement ou de garage par 
logement ; 

- pour les constructions à usage de bureaux, de 
services, de commerces et d’établissements 
artisanaux, une place pour 40m² de SHON ; 

- pour les restaurants, une place de 
stationnement pour 20m² de salle de 
restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au delà. 

 

12.1. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées en dehors des voies publiques. 
12.2. Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher : 
- pour les constructions à usage d’habitation :  

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs ; 

- pour les constructions à usage de bureaux, de 
services, de commerces et d’établissements 
artisanaux, une place pour 40 m² de surface de 
plancher ; 

- pour les constructions à usage de commerce : 
une place de stationnement pour 30 m² de 
surface de plancher ; 

- pour les restaurants, une place de 
stationnement pour 20 m² de salle de 
restaurant ; 

- pour les hôtels, une place par chambre pour les 
25 premières, 0,5 place par chambre au delà. 

Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement s’appliquent en cas de 
changement de destination d’une construction 
existante 

Zone 1UZ 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement et leur zone de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques. 
12.2. Il est exigé  : 
- pour les constructions à usage d’habitation : une 

place de stationnement par logement ; 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement et leur zone de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques. 
12.2. Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher: 
- pour les constructions à usage d’habitation :  
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- pour les constructions à usages commerciaux, 
artisanaux, de bureaux et de services : une 
place pour 40 m² de SHON ; 

La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 

 
 

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs ; 

- pour les constructions à usages commerciaux, 
artisanaux, de bureaux et de services : une 
place pour 40 m² de surface de plancher ; 

- pour les constructions à usage de commerce : 
une place de stationnement pour 30 m² de 
surface de plancher. 

La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement s’appliquent en cas de 
changement de destination d’une construction 
existante. 

Zone 2UZ 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement et leur zone de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques. 
12.2. Il est exigé : 
- pour les constructions à usage d’habitation, 

d’hôtellerie ou de résidence de tourisme : une 
place de stationnement par logement ou 
chambre pour les 25 premiers, puis 0,5 par 
logement ou chambre supplémentaire ;  

- pour les constructions à usages de commerces, 
de bureaux et de services : une place de 
stationnement pour 40 m² de SHON ; 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES 
VEHICULES 
12.1. Les aires de stationnement et leur zone de 
manœuvre doivent être réalisées en dehors des 
voies publiques. 
12.2. Il est exigé pour toute création de surface de 
plancher : 
- pour les constructions à usage d’habitation :  

. une place de stationnement par logement 
d’une surface inférieure ou égale à 35 m² de 
surface de plancher ; 

. deux places de stationnement par logement 
d’une surface supérieure à 35 m² de surface 
de plancher ; 
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La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 

 

 
 

 (excepté pour les constructions de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat : 
application de l’exigence légale maximale).  

 Il est en outre exigé une place de stationnement 
supplémentaire par tranche de 7 logements 
pour les visiteurs ; 

 - pour les constructions à usage d’hôtellerie ou de 
résidence de tourisme : une place de 
stationnement par logement ou chambre pour 
les 25 premiers, puis 0,5 par logement ou 
chambre supplémentaire ;  

- pour les constructions à usages de commerces, 
de bureaux et de services : une place de 
stationnement pour 40 m² de surface de 
plancher ; 

- pour les constructions à usage de commerce : 
une place de stationnement pour 30 m² de 
surface de plancher. 

La règle applicable aux constructions ou 
établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus 
directement assimilables. 
Ces obligations en matière de réalisation d’aires 
de stationnement s’appliquent en cas de 
changement de destination d’une construction 
existante. 
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 Encadrement des logements de 
fonction en zone UF 

4.1 L’exposé des motifs  

La zone UF correspond aux zones réservés aux activités économiques et destinées à 
accueillir des établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou encore tertiaires. 
Les seules habitations admises sont par conséquent les logements de fonction, ces 
derniers n’étant ni limités en nombre ni en surface,  
L’objectif de cette modification est d’encadrer ces logements de fonction afin d’éviter le 
développement d’habitations au sein d’une zone économique générant des risques et 
nuisances non compatibles. 
 

4.2 La Modification  

La modification consiste à « définir » les logements de fonction en complétant les 
conditions : limitation de leur nombre à un par site d’activité et de leur surface de plancher 
à 80 m² et intégré au bâtiment d’activité. 
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Zone UE 

ARTICLE UF 2 – OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  
Les occupations et utilisations du sols uivantes ne 
sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 
- les installations classées au titre de la 

protection de l’environnement, dans la mesure 
où elles sont le complément naturel des 
constructions admises et à condition que les 
mesures prises pour en diminuer les nuisances 
garantissent la salubrité et la sécurité publique ; 

- les constructions à usage d’habitation et leurs 
dépendances à condition qu’elles soient 
destinées au logements des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour 
assurer la direction, la gestion et le 
gardiennage des bâtiments ouvrages et 
équipements admis dans la zone ; 

- les affouillements et exhaussement des sols à 
condition qu’ils soient nécessaires aux 
occupations ou utilisations du sol admises dans 
la zone et qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux. 

 

ARTICLE UF 2 – OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  
Les occupations et utilisations du sols uivantes ne 
sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 
- les installations classées au titre de la 

protection de l’environnement, dans la mesure 
où elles sont le complément naturel des 
constructions admises et à condition que les 
mesures prises pour en diminuer les nuisances 
garantissent la salubrité et la sécurité publique ; 

- les constructions à usage d’habitation et leurs 
dépendances à : 
. condition qu’elles soient destinées au 

logements des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la 
direction, la gestion et le gardiennage des 
bâtiments ouvrages et équipements admis 
dans la zone ; 

. dans la limite d’un logement d’une surface 
maximale de 80 m² par unité foncière, intégré 
au bâtiment d’activité sauf impossibilité 
technique et en étage le cas échéant ; 

- les affouillements et exhaussement des sols à 
condition qu’ils soient nécessaires aux 
occupations ou utilisations du sol admises dans 
la zone et qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux. 
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 Correction d’une limite de zone 

5.1 L’exposé des motifs  

La zone UB correspond à la couronne dense du centre-ville, caractérisée par une mixité 
de formes urbaines dominées par l’habitat collectif et l’habitat individuel groupé. Cette 
zone est également, par son positionnement, propice à la densification et au 
renouvellement urbain. 
Au Sud du centre-ville, dans le quartier du Colombier, la limite entre la zone UB et la 
zone UD (qui a pour objectif le maintien d’un tissu de type pavillonnaire) s’appuie sur les 
voies existantes tout en excluant deux parcelles. 
Il s’agit de retenir une limite plus cohérente marquée par le chemin du Colombier et la 
rue Marceau. 
 

5.2 La Modification  

La modification porte sur le transfert de 0,34 ha de zone UD en zone UB. 

 

 
Figure 10 : Zonage du PLU approuvé le 13/05/2008, modification simplifiée n°8 du 15/12/2016 – Le Colombier 

Figure 11 : Zonage du PLU modifié - Le Colombier  

UB 
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III. Conclusion 
 
 

 Evolutions des surfaces 

Les deux évolutions de zonage induites par la modification n°2 se situent au sein des 
zones urbaines. 
 
 

 Incidences du projet de modification 
sur l’environnement 

Le tableau ci-après détaille les incidences prévisibles de la modification n°2 du PLU et, 
le cas échénat, les réponses apportées. 
 

Evolution

Zone/secteur Surface (ha) Poids (%) Surface (ha) Poids (%) Surface (ha)

IUA / IIUA / IIIUA 28,47 1,01% 28,47 1,01% 0,00

UB 67,49 2,40% 67,83 2,41% 0,34
dont UB 53,39 1,90% 53,73 1,91% 0,34

UC 30,78 1,09% 30,78 1,09% 0,00

UD 62,43 2,22% 67,93 2,42% 5,50

dont UD 17,53 0,62% 17,19 0,61% -0,34

dont UDb 0,00 0,00% 5,84 0,21% 5,84

UE 148,32 5,27% 142,48 5,07% -5,84
dont UEc 25,84 0,92% 20,00 0,71% -5,84

UF 45,83 1,63% 45,83 1,63% 0,00

UG 12,67 0,45% 12,67 0,45% 0,00

UT 13,96 0,50% 13,96 0,50% 0,00

1UZ 2,08 0,07% 2,08 0,07% 0,00

2UZ 9,68 0,34% 9,68 0,34% 0,00

Total zones U 421,71 15,00% 421,71 15,00% 0,00

1AU 20,76 0,74% 20,76 0,74% 0,00

2AU 4,88 0,17% 4,88 0,17% 0,00

3AU 7,51 0,27% 7,51 0,27% 0,00

Total zones AU 33,15 1,18% 33,15 1,18% 0,00

A 969,96 34,49% 969,96 34,49% 0,00

Ap 371,97 13,23% 371,97 13,23% 0,00

Total zones A 1 341,93 47,72% 1 341,93 47,72% 0,00

N 1 015,53 36,11% 1 015,53 36,11% 0,00

Total zones N 1 015,53 36,11% 1 015,53 36,11% 0,00

Total 2 812,32 100,00% 2 812,32 100,00% 0,00

PLU de 2008

Modification simplifiée 

15/12/2016 

PLU 

Modification n°2
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EVOLUTIONS 

RÉGLEMENTAIRES 

INCIDENCES DE LA MISE EN PLACE DE LA MODIFICATION N°1 
INCIDENCES 

GLOBALES Sur les réservoirs de biodiversité, 
les corridors écologiques / 

artificialisation 

Sur la structure paysagère et le 
patrimoine 

Sur la qualité des milieux et les 
ressources naturelles 

Sur les risques Sur les nuisances et pollutions 

1. Définition et 
adaptation des 

coefficients d’emprise 
au sol et d’espaces 

verts 

Zone urbaine au PLU de 2008 
Maintien d’espaces verts de 

pleine terre limitant 
l’artificialisation (perméabilité 

écologique) 

Adaptation des coefficients 
d’emprise au sol et d’espaces 

verts de pleine terre : respect des 
formes urbaines 

Maintien d’espaces verts de 
pleine terre : trame végétale 
favorisant l’intégration du bâti 

/ 

Coefficient d’espaces verts de 
pleine terre garantissant une 

perméabilité minimale des sols : 
limitation du ruissellement 

/ + 

2. Modification des 
règles d’implantation 

en secteur UEc 
Zone urbaine au PLU de 2008 Préservation du tissu bâti / / / + 

3. Renforcement des 
exigences en matière 

de stationnement 
/ / / 

Amélioration des règles de la 

sécurité des déplacements par 
des exigences renforcées en 

matière de stationnement 

/ + 

4. Correction d’une 
limite de zone (Le 

Colombier) 

Zone urbaine au PLU de 2008 
Secteur au sein de l’enveloppe 

urbaine 
/ / / / / 

5. Encadrement des 
logements de 

fonctions en zone UF 
/ /  Limitation des possibilités de logements (susceptibles de subir des 

risques ou nuisances) en zones économiques 
/ 

 
 


